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La puce à l'oreille

Associations et Groupes de soutien
 

Caritas - Programme cantonal Accompagner... La Vie - ALV
Accompagnement bénévole de qualité, adapté et gratuit, à toute personne en soins
palliatifs, maladie grave ou en fin de vie, en complémentarité aux prestations des
professionnels de la santé.

● Accompagnement non confessionnel
● A domicile, à l'hôpital ou en EMS
● De nuit comme de jour
● Flexible dans le rythme et la durée

&#65279;

Horaires:

Sur demande

Contact:
M. Patrick Couëdel-Fleurdelys

Adresse:

patrick.couedel-fleurdelys@caritas-vaud.ch
www2.caritas-vaud.ch

Tel:079 681 85 99

Contact:
M. Patrick Couëdel-Fleurdelys

  

EERV Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud.
Présence et Solidarité.

Espace Ecoute / Relation d'aide

Toute personne ayant besoin d'une écoute et d'un accompagnement lors de « crise » de
l'existence : difficultés, questions, doutes, perte de sens, ruptures de
l'existence,confidentialité, écoute active centrée sur la personne selon C. Rogers.
Accompagnement individuel de le domaine psycho-spirituel. Suivi pas à pas.

Horaires:

Sur rendez-vous

Adresse:
Rue du Prieuré 10 B
1260 Nyon

magali.borgeaud@protestant-vaud.ch

Tel:079 456 00 66

 

mailto:patrick.couedel-fleurdelys@caritas-vaud.ch
http://www2.caritas-vaud.ch
mailto:magali.borgeaud@protestant-vaud.ch
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EERV, Café Deuil

Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud

● Groupe ouvert pour personnes qui traversent un deuil et souhaitent partager leur
vécu avec d'autres

● Apports théoriques et partage en groupe pour trouver des repères et des ressources
sur son chemin de deuil

● Approche psycho-spirituelle inspirée par Jean Monbourquette, spécialiste du deuil

&#65279;

Horaires:

10 rencontres de novembre à juin

Adresse:
Service Communautaire Formation et
Accompagnement, Rue du Prieuré 10
B
1260 Nyon

magali.borgeaud@protestant-vaud.ch

Tel:021/331.57.55

  

Histoires de PARENTS
Etre parent ce n'est pas facile ! Gérer les devoirs, faire preuve d'autorité, être aimant,
C'EST TOUTE UNE HISTOIRE !

Vous avez un ou plusieurs enfants entre 3 et 14 ans ? Vous vivez des difficultés en lien
avec leur éducation ? Histoires de PARENTS vous propose de prendre un temps pour
chercher des réponses avec vous. Contacter Hstoires de PARENTS ? C'est facile et
rapide.

Appelez-nous au 0848 044 444 (tarif local) durant la permanence

Horaires:

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 13h00 Lieu du rendez-vous : route de
St-Cergue 23, 1260 Nyon

Contact:
Mme Isabelle Mermier

Adresse:
Route de St-Cergue 23
Fondation Jeunesse et Familles,
Administration générale, Ch. des
Champs-Courbes 25a
1260 Nyon

histoires-de-parents@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch/histoires-de-parents

Tel:0848/044.444

Contact:
Mme Isabelle Mermier

   

Parent seul avec enfant(s) unis pour agir (Association des
familles monoparentales et recomposées de la région de La
Côte)

mailto:magali.borgeaud@protestant-vaud.ch
mailto:histoires-de-parents@fjfnet.ch
http://www.fjfnet.ch/histoires-de-parents
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●  Permettre à des personnes élevant seules leur(s) enfants de partager leur
expérience

●  Créer un réseau de relations, d'amitié et de solidarité^
●  En collaboration avec l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Armi Helena HILDéN

Adresse:
Pour le districts de Nyon
Av. des Eules 9
1260 Nyon

Tel:021/331 58 21

Contact:
Armi Helena HILDéN
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