
Maison de Commune   –   Rte de Lausanne 2   –   CP 67   –   1033   Cheseaux-sur-Lausanne 

  Citoyen-ne-s solidaires 

Madame, Monsieur, 

Comment continuer à vivre normalement quand on est une personne âgée ou à risques et invitée au 

confinement ? 

Les initiatives d’aide se multiplient sur la toile, la solidarité spontanée entre voisins se met également en place, 

des offres passent sur les réseaux sociaux, des affichettes sont collées aux portes des locatifs. Les habitants de 

Cheseaux font aussi preuve de solidarité.  

Plus de 65 ans, aînés 

La commune de Cheseaux a mis en route un plan d’aide aux aînés. Sur le principe du plan canicule, les 
personnes concernées seront contactées par téléphone pour prendre de leurs nouvelles et connaître leurs 
besoins.  

Si vous avez besoin d’aide pour recevoir des médicaments, des denrées alimentaires ou d’autres demandes de 
première nécessité, nous vous invitons à téléphoner au numéro suivant 021 731 95 52 (pendant les heures de 
bureau) et nous vous expliquerons la marche à suivre.  

Autres personnes à risques 

Toute autre personne ayant besoin d’aide et qui ne serait pas à l’aise avec les réseaux sociaux et les 

applications peut également s’adresser à la Commune qui la dirigera vers un-e bénévole proche de chez elle 

ou vers les services concernés. Personne de contact : Jacqueline Dieperink, 078 811 05 00 (9h-12h et 14h-16h) 

ou par e-mail : jacqueline.dieperink@cheseaux.ch 

Volontaires 

Les volontaires pour apporter leur aide peuvent s’annoncer par e-mail (uniquement) à 

jacqueline.dieperink@cheseaux.ch, en indiquant leurs coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro de 

téléphone) ainsi que les horaires et le type de service qu’ils ou elles sont prêt-e-s à rendre. Les magasins 

proposant des livraisons peuvent également s’annoncer. 

Application 

Dans le même temps, une application est ouverte pour tous. Développée à Vevey et déjà utilisée dans 

beaucoup de communes, elle permet de mettre en lien les offres de services et les demandes. Passant par 

internet, elle fonctionne sur les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs : 

 
 

cheseaux.glideapp.io   

 

Vous pouvez faire des courses pour vos voisin·e·s, garder leurs enfants, promener leur animal de compagnie 

ou descendre les poubelles ? Dites-le. 

Vous avez besoin que quelqu’un aille vous chercher le courrier, du pain, des médicaments ? Regardez sur la 

carte si quelqu’un proche de chez vous peut vous aider et appelez-le (ou laissez un message sur l’application).  

Nous remercions toutes les personnes qui se portent volontaires pour aider leurs voisin-e-s. Ce bel élan de 

solidarité nous fait chaud au cœur. Prenez soin de vous. 

 La Municipalité 

      ./. 
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Nous vous rappelons que des permanences téléphoniques destinées à la population sont également à votre 
disposition. Vous pouvez aussi consulter les différents liens sur Internet, afin de prendre connaissance des 
conseils et mesures édictées par les organes compétents. 

Pour les personnes qui seraient dans l’impossibilité de s’informer via Internet, il est conseillé de suivre 
attentivement la situation par l’intermédiaire de la presse écrite, de la télévision ou de la radio. 

 

Numéros de téléphone des différentes permanences téléphoniques à votre disposition et sites Internet de 
référence : 

 

 Urgences santé (Ambulance) : 144 
 

 Centrale téléphonique des médecins :  0848 133 133 
 

 Hotline et Informations sur le Coronavirus : 
 

SANTÉ :  0800 316 800 

Tous les jours de 8h00 à 20h00 
 

AUTRES QUESTIONS : 021 338 08 08 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 

 
 

 Office fédéral de la santé publique : www.bag.ch 

 Etat de Vaud : www.vd.ch/coronavirus 

 Site Hygiène, prévention et contrôle de l’infection : www.hpci.ch 

 Unisanté : www.unisante.ch 

 

 


