
Pro Senectute Vaud en partenariat avec l’Association vaudoise d’aide et de soins à 
domicile (AVASAD), l’Association vaudoise d’EMS (AVDEMS), Pro Infirmis Vaud et le 
Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH) ont le plaisir de vous convier 
aux : 
  

Assises des logements protégés et de l’habitat adapté 
« Pour ajuster l’offre d’aujourd’hui aux besoins de demain » 

  
vendredi 17 juin 2016  

  
de 8h30 à 16h45 au Centre de conférences Aquatis, à Lausanne 

  
Cet événement  est destiné à : 
  

- faire le point sur les expériences et les pratiques actuelles en matière de 
logement, d’environnement, d’accompagnement et de services répondant aux 
besoins des personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap 
  

- préparer le futur en traitant  la question : « Comment concevoir et réaliser 
l’habitat de demain, adapté à l’avance en âge et aux événements des parcours de 
vie ? » 
  

en réunissant les nombreux acteurs concernés : promoteurs, collectivités publiques, 
représentants politiques, urbanistes, architectes, constructeurs, gérants, prestataires 
de soins et de services, associations d’aide et d’entraide, représentants 
d’organisations de seniors. 

  
Avec, entre autres, la participation de : 

  
- M. Pierre-Yves Maillard, conseiller d’Etat 
- M. Jean-Jacques Amyot, psychosociologue, directeur de l’Oareil à Bordeaux 
- M. Felix Bohn, architecte, ergothérapeute, gérontologue et designer éclairagiste, 

Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés 
- Prof. Valérie Hugentobler, spécialiste dans les domaines de la politique de la 

vieillesse et des relations entre les générations, EESP 
- Prof. Jean-Bernard Racine, spécialiste en géographie culturelle et sociale, UNIL 

  
Une invitation officielle, un programme complet et les indications d’inscription vous 
parviendront prochainement. Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver la date du 17 
juin 2016 (lien de planification Outlook ci-joint) et nous réjouissons de vous accueillir. 
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