
DEVENIR MEMBRE
Soutenez la prévention 

de la maltraitance envers 
les personnes âgées



DEVENEZ MEMBRE 
ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES
En tant que membre de l’association, vous recevez des avantages exclusifs et vous contribuez 
activement à la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées.

Membre individuel

Cotisation annuelle : CHF 40.–
Avantages :
• Réception de la newsletter pour vous tenir informé·e des activités de l’association
• Rabais aux manifestations organisées par alter ego et celles de certains de ses partenaires
• Accès aux événements réservés aux membres

Membre collectif

Cotisation annuelle : CHF 150.–
Avantages :
• Tous les avantages réservés aux membres individuels
• 5% de rabais pour chaque formation
• 5% de rabais supplémentaire dès trois formations par année

Membre de soutien PLUS

500 PLUS – Contribution annuelle dès CHF 500.– (y compris cotisation de membre)

Avantages :
• Tous les avantages réservés aux membres individuels
• Mention de votre nom/du nom de l’institution sur le site internet de l’association avec 

la mention « membre de soutien »
• Mention de votre nom/du nom de l’institution dans le rapport d’activité de l’association 

avec la mention « membre de soutien »
• 10% de rabais pour chaque formation
• 5% de rabais supplémentaire dès trois formations par année

2000 PLUS – Contribution annuelle dès CHF 2’000.– (y compris cotisation de membre)

Avantages :
• Tous les avantages réservés aux membres 500 PLUS
• Un cours de sensibilisation d’une demi-journée offert



TÉMOIGNAGES
Permanence téléphonique

Nous avions des soupçons concernant un homme de 74 ans enfermé dans sa chambre 
pendant que sa famille se rendait au travail. Comme vous nous le proposiez, nous avons 
eu un entretien avec la famille et le médecin et avons pu prendre de bonnes décisions. 
M. D. vient deux fois par semaine dans un foyer de jour et les autres jours, nous passons 
les matins et après-midis à son domicile.

Un responsable d’un service de soins à domicile vaudois

Ma maman de 78 ans a des troubles cognitifs et, lors de mes visites dans son EMS, je la 
trouvais souvent très triste. Notre discussion m’a encouragée à demander le mois dernier 
un entretien avec le médecin, la direction et l’animation de l’EMS en présence de ma 
maman. Je la trouve déjà plus gaie.

Mme F., 45 ans, Valais

Merci ! Après notre conversation, j’ai pris contact avec le Service de protection de l’adulte 
et de la jeunesse qui m’a beaucoup aidée. Nous avons trouvé une solution pour mettre un 
terme à la violence psychologique et financière de mon fils que j’aime, sans pour autant 
rompre avec lui.

Mme S., 72 ans, canton de Neuchâtel

Formation

Merci pour votre conseil, nous avons organisé l’année passée les cours de sensibilisation 
d’alter ego pour l’ensemble de nos 200 collaborateurs·trices. Ils nous ont permis de 
renforcer l’esprit d’équipe et d’être plus efficaces lors des colloques pour prévenir les 
situations de maltraitance.

Une infirmière cheffe d’un groupe d’EMS genevois



Association alter ego
Av. du Simplon 23
Case postale 844
1800 Vevey

Fonction/profession*

Institution*

Adresse

NPA/Localité

E-mail

Téléphone

Signature

1 L’adhésion peut avoir lieu en tout temps et sa durée est indé-
terminée. Dès réception du bulletin d’adhésion, le secrétariat de 
l’association vous fera parvenir les informations pour le versement 
de la cotisation. L’admission est effective dès que le comité a 
rendu sa décision. Pour plus d’informations, se référer aux Statuts 
de l’association disponibles sur le site www.alter-ego.ch 
En renvoyant ce bulletin d’adhésion, vous confirmez avoir pris 
connaissance des Statuts.
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Je souhaite adhérer à l’association alter ego1 en tant que :
 Membre individuel (cotisation annuelle CHF 40.–)

 Membre collectif (cotisation annuelle CHF 150.–)

 Membre de soutien PLUS, montant de la contribution
 (y.c. cotisation annuelle) :     500 PLUS      2000 PLUS      Autre
 Je souhaite uniquement faire un don d’un montant de

Affranchir
S.V.P

*Facultatif pour les membres individuels

Date de naissance

Nom Prénom





ENSEMBLE, NOUS POUVONS AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VIE DE NOS AÎNÉ·E·S 
ET LES RELATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES !
En adhérant à alter ego, vous soutenez le travail de l’association, vous encouragez son 
équipe et vous contribuez à la poursuite de sa mission de prévention de la maltraitance 
à l’égard des personnes âgées, ainsi que de promotion de la bientraitance, de la dignité 
et du respect des aîné·e·s.

Que vous soyez un particulier sensible à cette question, une institution offrant un service 
aux personnes âgées ou une entreprise accordant une importance particulière à l’enga-
gement social, votre voix donnera plus de poids à l’engagement d’alter ego.

De manière concrète, grâce à votre soutien, nous pourrons poursuivre nos actions et 
développer nos activités. Vous contribuerez, en particulier, au maintien de notre perma-
nence téléphonique gratuite 0848 00 13 13, grâce à laquelle nous apportons des conseils 
et du soutien aux personnes confrontées à des situations de maltraitance et de violence. 

Différents types d’adhésion sont possibles. Chacun offre des avantages exclusifs réservés 
aux membres. Découvrez-les à l’intérieur de ce dépliant.

Adhésion via le formulaire en ligne sur le site www.alter-ego.ch/inscription-membre ou 
en renvoyant ce bulletin à détacher.

Association alter ego
Avenue du Simplon 23 
Case postale 844 
1800 Vevey

Tél. 0848 00 13 13 
coordination@alter-ego.ch 
www.alter-ego.ch 
www.portailmaltraitancedesaines.ch


