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Nous vous souhaitons de très heureuses fêtes de fin d’année !
 

2021 se termine et restera comme une année durant laquelle nos valeurs, que sont la responsabilité
individuelle et la solidarité, ont été bousculées. Espérons que 2022, nous permettra de retrouver plus de
sérénité face aux divers enjeux qui nous attendent. C'est dans cette perspective que nous nous adressons
à vous et à vos proches pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Nous espérons
qu’elle vous apportera Bonheur et Santé !

Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

 

Pour la Municipalité et ses collaborateurs

Jean-François Pollien, Syndic

 

La Centrale des solidarités : la hotline qui vous accompagne vers
les aides existantes 
 

La pandémie vous fait sentir isolé-e ou démuni-e face à une situation de votre quotidien ? Un
soutien vous est proposé via la hotline 0800 30 30 38.
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Dans le contexte sanitaire actuel, les besoins en termes d'information, d'orientation et de soutien sont
importants. La hotline cantonale de la Centrale des solidarités répond aux questions des vaudois-e-s et
les orientent vers des aides existantes. 

Les personnes de tout âge, résidant dans le canton de Vaud et n’ayant pas de réseau de proximité ou de
soutien d’un organisme social peuvent appeler cette hotline pour qu’elle les aide à trouver une solution.
L’entourage peut appeler pour un proche qui aurait besoin d’aide.

La hotline peut également répondre aux questions des professionnel-les d’horizons différents (médecins,
réceptionnistes, travailleurs sociaux, etc.) souhaitant proposer des soutiens à leurs patients, usagers, etc.

Quels services peuvent être demandés ?

La Centrale des solidarités vous accompagne dans la recherche de solutions notamment pour :

 

La livraison de courses ou de repas à domicile
les transports pour personnes à mobilité réduite (par exemple pour des traitements chroniques à
l’hôpital, se rendre chez son médecin ou son pharmacien),
les relais pour les proches aidant-e-s,
la relève d’urgence sous forme d’un accompagnement à domicile par un-e assistant-e
professionnel-le (notamment pour les personnes en situation de handicap),
la garde d’enfants pendant une période d’absence (par exemple en cas de rendez-vous médical
des parents),
l’aide au ménage (lessive et nettoyage),
un soutien pour s’occuper de l’animal domestique lorsque la personne doit rester chez elle (par
exemple en cas de maladie ou de quarantaine),

Ou toutes autres aides concrètes en cas de besoin et une réponse pour rassurer, garder un lien et
maintenir une vie sociale par des contacts téléphoniques.

La Centrale des solidarités répond aux appels du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 (sauf le 25 décembre
et le 1er janvier). Elle est gérée par des professionnels du social de l’Association Vaudoise d’Aide et de
Soins à Domicile (AVASAD) et s’appuie sur les nombreuses associations et bénévoles qui forment le
réseau social et sanitaire vaudois*.

Vous vous sentez isolé-e ou démuni-e dans une situation de votre quotidien ? Appelez la Centrale
des solidarités au 0800 30 30 38 (appel gratuit et confidentiel) !
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Horaires de fin d'année
A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous informons que nos bureaux fermeront dès le jeudi 23
décembre 2020, à midi.

Réouverture le lundi 3 janvier 2021, à 15h00
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Commune de Penthaz

Administration communale
 Rue du Vieux Collège 7

 1303 Penthaz
 021 862 71 88

Horaires :

Lundi : 15h00 - 19h00
 Mercredi : 08h00 - 12h00
 Jeudi : 8h00-12h00
 Vendredi : 08h00 - 12h00

Vous recevez cette newsletter du site www.penthaz.ch avec l'adresse nathalie.pahud@penthaz.ch.
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part.
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