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travaillent, en direct ou en retrait, 
pour la relève des proches aidants.

L e revers  de la  médai l le , 
l ’autre face de Janus, est 
que force est de consta-
ter  que de plus  en plus 
de personnes ont besoin 

de soutien dans leur quotidien. En 
qualité de partenaires, les Centres 
Médico-Sociaux vaudois, dont la 
mission médico-sociale ne permet 
pas de répondre à l ’ensemble des 
besoins des situations, se coordon-
nent avec nous dans les situations 
complexes et nous leur en sommes 
in f in iment  reconna i s s an t s .  Ces 
situations semblent être en aug-
mentation. Alors où est la réalité ? 
Y-a-t-il plus de besoins ? de situa-
tions de détresse ? ou les personnes 
en besoin ont-elles plus de facilité 
à nous appeler ? Nous ne possédons 
pas la réponse et il nous est difficile 
de tirer une conclusion claire avec 
les éléments en notre possession. Ce 
qui est certain, c’est que nous met-
tons tout en œuvre pour répondre 
présents !

L es chiffres ne mentent pas, 
dit-on. Vous pouvez donc, 
équipières et équipiers de 
Pro-xy, coordinatrices des 
antennes et équipe admini- 

strative à Lausanne, jeter un regard 
de satisfaction sur l’année en cours. 
Cependant, comme nous ne cessons 
de le répéter, dans le domaine du 
soutien aux proches aidants, la crois-
sance a, comme Janus, deux faces. 
La première, positive, est celle d’une 
organisation qui a su en 2018 se faire 
connaître un peu plus, a permis à des 
personnes réticentes à demander de 
l’aide à faire le pas et qui en ont retiré 
une expérience positive. Ceci engen-
dre parmi les collaboratrices et les 
collaborateurs de Pro-xy motivation, 
enthousiasme et énergie dans leur 
occupation. Cette bonne parole se 
répand donc dans le canton de Vaud, 
et au-delà, et permet à de plus en plus 
de personnes en besoin de soutien de 
transgresser le tabou de la demande 
à l ’a ide.  Quel  mervei l leux succès 
pour Pro-xy, c’est la finalité ultime 
de notre travail à tous ! Nos premiers 
remerciements cordiaux vont à tous 
les membres de la famille Pro-xy qui 

UNE NOUVELLE   
ANNÉE DE CROISSANCE
Message du président  |  En faisant un petit retour sur 2018, M. Gerritzen   
analyse la croissance des services de Pro-xy et réfléchit à son avenir.



N otre principal soutien, l’Etat de Vaud, 
qu’il soit ici chaleureusement remer-
cié, a aussi ses limites. La croissance 
de l ’ infrastructure et du personnel 
administratif liée au développement 

de nos activités a comme conséquence que les 
besoins financiers sont en constante augmen-
tation. Alors un grand merci à celles et ceux 
qui nous soutiennent par des donations de tous 
ordres, à savoir vous lectrice et lecteur de ce docu-
ment, vous fondations donatrices qui continuez à 
nous aider dans notre action. 

2 019  s ’ annonce  à  nouveau  comme 
une année de croissance, certes plus 
modérée, ce qui est logique après des 
augmentations d’heures aussi impres-
s ionnantes  depuis 

cinq ans. Nous sommes heu-
reux de pouvoir compter sur 
toutes  e t  tous ,  équip ière s , 
équ ip i e r s ,  coo rd ina t r i c e s , 
membres du bureau, fonda-
tions donatrices, amies et amis 
de Pro-xy dans cette nouvelle 
année déjà bien entamée. Et 
bien entendu un clin d’œil à 
mes collègues du conseil de 
fondation qui savent, je l’es-
père, tout le bien que je pense d’eux !

Un grand merci à celles et ceux 
qui nous soutiennent par des 
donations de tous ordres, à 
savoir vous lectrice et lecteur 
de ce document, vous fonda-
tions donatrices qui continuez 
à nous aider dans notre action.

Frank Gerritzen, Président 

La version complète du rap-
port d’activités comprenant 
les heures de présence 
effectuées et d’autres points 
importants de l’activité de 
Pro-XY peut-être obtenue 
gratuitement sous version 
papier ou pdf à l’adresse 
électronique suivante : 
pro-xy@pro-xy.ch, ou en 
écrivant à : Fondation Pro-xy 
Avenue de Morges 26, 1004 
Lausanne, ou en appelant le 
021 646 83 93.



DONATIONS        
La fondation Pro-xy existe, poursuit et développe son action en faveur 
des proches aidants et des personnes ne pouvant rester seules, grâce : à 
l’engagement de notre personnel  |  à la confiance des familles  |  
aux dons d’argent et à la fidélité des donateurs et donatrices  |  aux 
legs et donations. Vous pouvez effectuer votre don par poste : CCP 
17-773 853-8 ou en ligne : www.pro-xy.ch/fr/etre-donateur



« J’ai trouvé l’approche de l’une de vos 
collaboratrices très humaine et pleine 
de délicatesse, ce que j’ai énormément 
apprécié. Elle m’a très bien renseignée 
et j’ai eu envie de vous contacter pour 
un rendez-vous pour notre maman qui 
est encore à la maison et qui avait de la 
peine à imaginer une présence autre que 
familiale à ses côtés… Puis, l’équipière s’est 
présentée et notre maman semble avoir 
très bien accepté cette personne qui, par 
ailleurs est charmante. Je pense qu’il faut 
encore un petit peu de temps pour que 
notre maman comprenne bien le rôle de 
cette personne accompagnante et qu’elle 
en apprécie la valeur. Il est vrai que même 
si c’est une présence de 2 x 2 h par semaine, 
il se dégage déjà de cette situation, pour 
nous ses filles, un sentiment d’allégement, 
dans le fait de partager un peu plus notre 
vécu intense auprès de notre maman avec 
un fort sentiment de sécurité et de bien-
veillance. Mme Colette B., Genève

Du sang neuf chez Pro-xy

Nous sommes très contentes avec Pro-xy. 
Ma sœur et moi apprécions la disponi-
bilité, en semaine et en week-ends. C’est 
important que Pro-xy soit un réseau 
qui peut organiser le remplacement des 
équipières qui sont passées chez nous 
[…]. Elles nous accompagnent pour faire 
le repas. Souvent on rigole même avec les 
différents repas vaudois que l’équipière ne 
connait pas. Mmes M. et B., Echallens

Message de deux bénéficiaires

ACTUALITÉS

L e conseil de Fondation a le plai-
sir d’annoncer l’arrivée de la 
nouvelle directrice de Pro-xy 
au 1er juillet. Bienvenue à 
Madame Céline Longchamp !

    
Titulaire d’un master en psychologie 
du travail et des organisations, Madame 
Longchamp a travaillé dans la gestion RH 
dans le secteur tertiaire (banque, assu-
rance, communication et médico-social) 
et secondaire (industrie des machines). 
Responsable RH depuis plus de 24 ans, 
elle a piloté des projets d’envergure de 
gestion du changement et s’est spécial-
isée sur ce sujet. Active depuis près de 9 
ans dans l’aide et les soins à domicile à 
l’AVASAD, elle a développé une forte 
sensibilité aux enjeux liés aux proches 
aidants et à l’activité à domicile.

Pro-xy recrute …

… des équipiers pour les antennes de 
Genève, de Lavaux-Oron et de Nyon-
Terre Sainte. Pour plus d’informations 
vous pouvez contacter les coordinatrices 
régionales.

TÉMOIGNAGES
Message d’une proche aidante

Céline Longchamp
directrice
à partir du 1er juillet 2019 

Nous accueillons aussi avec plaisir une 
nouvelle assistante administrative au 
bureau de Pro-xy en la personne de 
Marta Angelillis.



Siège : Avenue de Morges 26 - 1004 Lausanne
www.pro-xy.ch  |  pro-xy@pro-xy.ch

Broye
Christine Pages

cpages@pro-xy.ch
 079 108 32 04

Chablais
Danielle Nicolier

dnicolier@pro-xy.ch
079 731 96 47

Rachèle Bonvin
rbonvin@pro-xy.ch

079 104 94 59

Jura-Nord vaudois
Catherine Desponds

cdesponds@pro-xy.ch
079 950 12 38

Nyon-Terre Sainte et Genève
Elvira Rölli

eroelli@pro-xy.ch
079 858 52 51

Lausanne et ouest lausannois 
Eliane Gelin

lausanne@pro-xy.ch
079 419 67 95

Lavaux-Oron
Anita Daout

adaout@pro-xy.ch
079 590 61 30

Morges Cossonay
Laurence Thueler 

lthueler@pro-xy.ch  
079 211 75 63

Pays-d’Enhaut
Adélie Müller 

paysdenhaut@pro-xy.ch
079 764 02 60

Riviera
Dominique Pittet
dpittet@pro-xy.ch

079 739 57 83

Gros-de-Vaud
Helen Strautmann-Mc Court

hstrautmann@pro-xy.ch 
079 963 51 83

ANTENNES PRO-XY
PROCHES DE CHEZ VOUS

Saviez-vous ?  |  Votre don de :   
CHF 600.– couvre les coûts d’une veille de nuit  
CHF 180.- couvre les coûts de 3 heures de présence  
CHF 60.- couvre les coûts d’une heure de présence

Les dons de tous ordres sont bienvenus !  
Donnez maintenant : www.pro-xy.ch/fr/etre-donateur


