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Mesures spéciales dues au coronavirus 
 
Le Comité de l’Entraide Familiale de Saint-Prex, Etoy et Buchillon vous informe des mesures 
prises dans le fonctionnement de ses services afin de s’aligner aux prescriptions de l’Office 
fédéral de la santé publique : 
 

Nous continuons à assurer la coordination du service suivant :  
 

 Livraison de repas chauds à domicile. (Les livraisons sont effectuées par le CMS) 
 
Toute NOUVELLE DEMANDE de livraison de repas doit être adressée directement au 
CMS de St-Prex, Tél. 021 823 10 10. 
 
 

Pour éviter à tout prix aux aînés de sortir de la maison,  
nous mettons sur pied les services suivants : 

 
 Livraison à domicile de vos courses 
 Promenade de chiens 
 Soutien téléphonique  
 Autres demandes personnalisées 

 

Appelez le 021 806 19 35 
 
 

Nous suspendons dès ce jour et jusqu’à nouvel avis  
les services et activités suivants: 

 
 Transports accompagnés 

En cas de besoin urgent, contactez le :  
TMR (Transports à mobilité réduite) au 021 822 24 30 

 Accueil, intégration, français  
 Visites à domicile 
 Atelier tricot'thé 
 Groupe de jeux pour aînés 
 Vente de confitures prévue les 19 & 20 mars 2020 au centre Coop à St-Prex.  

Vous pouvez effectuer vos commandes par téléphone au 079 228 91 92. 
 Repas des bénévoles prévu le 1er mai 2020. 

Une nouvelle date sera proposée à nos bénévoles dès que la situation le permettra. 

 
Consultez régulièrement le site de l’Office fédéral de la santé publique 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr et appliquez les mesures d’hygiène recommandées.  
 
Nous vous tiendrons informés dès la reprise de nos divers services et sommes à disposition 
pour tout complément d’information au 021 806 19 35. 
 
Bien à vous,  
le Comité de l’Entraide Familiale de St-Prex, Etoy et Buchillon 


