
Description Contact Contact2

Général

Hotline hors santé du Canton 021 338 08 08 (lu-ve 8h00-18h00)

Infos pour population étrangère YLB Semaine : secteur intégration, 021 423 69 44 

Permanence sociale Migr'Info, avec possibilité 

d'échange en dix langues étrangères

Samedi 9h-12h : 024 426 06 71

Coronavirus-santé

Site officiel de l'OFSP (Confédération) https://ofsp-coronavirus.ch/

Auto-évaluation en cas de symptômes www.coronacheck.ch

Hotline "santé" du Canton 0800 316 800 (tlj 8h00-20h00)

Mesures de protection - langues étrangères
https://www.migesplus.ch/fr/publications/nouveau-

coronavirus-voici-comment-nous-proteger

Mesures de protection - langues étrangères 

(albanais, anglais, arabe, espagnol, français, 

kazakh, kurde, persan, roumain, russe, 

tigrigna)

https://diaspora-tv.ch/

https://www.facebook.com/watch/Diaspora-TV-

Switzerland-

247193432357291/2233447803629744/

Hotline VD soutien psy pour professionnels 0848 477 477 tlj 8h-20h

Hotline VD soutien psy pour population 0848 133 133 

Soutien psychologique Main tendue chat et mail: www.143.ch tél 143

Soutien spécifique jeunesse (SPJ) tél 147

Soutien psychologique - hotline de la Fondation 

de Nant
0800 779 779 tlj H24

Contacts utiles YLB
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Contacts utiles YLB

Coronavirus-santé (Suite)

Soutien psychologique - hotline de l'Eglise 

catholique vaudoise
021 612 23 33  tlj 7h30-20h

Soutien psychologique par chat online video https://tamadeus.ch/covid19-soutien (français, anglais, italien, espagnol, portugais)

Conseils santé mentale https://www.mhe-sme.org/covid-19/

Conseil addictions - Addiction Suisse
https://www.addictionsuisse.ch/no_cache/aide-et-

conseil/questions-reponses/

0800 105 105 (lun-jeu 9h-12h)

prevention@addictionsuisse.ch

Familles 

Informations écoles-accueil de jour- solutions 

de garde

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-

informations-sur-le-coronavirus/informations-

destinees-aux-parents-et-aux-professionnels-de-la-

formation-dans-le-canton-de-vaud-coronavirus-covid-

19/#c2060574

021 338 08 08

(lu-ve 8h00-18h00)

Hotline Canton conseil pour les parents 021 644 20 32 (tous les jours 8h-22h)

Groupe public facebook Ecoles à la Maison 

Covid-19

Violence domestique - antenne Yverdon de 

LAVI (Profa)
administration@lavi.ch

021 631 03 08

(semaine 9h-12h 14h-17h)

Dispositifs réguliers: police secours (117), 

urgences (144)

Violence domestique - hébergement d'urgence 

24/24 Malley Prairie
021 620 76 76 https://malleyprairie.ch/fr/

https://www.facebook.com/groups/627062504801337/
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Contacts utiles YLB

Solidarité

Ville d'Yverdon solidaire 024 423 68 00   (lu-ve, de 8h à 12h)

Groupe facebook public d'entraide yverdonnois https://www.facebook.com/groups/2441936062736719/ (550 membres au 26.03.)

COSY - Conseil des Séniors - infos générales & 

contacts
https://cosyverdon.ch

voir aussi page Organisation
ou page  Nous contacter

Entraide quartier Sabloneire info@sabloneire.ch          www.sabloneire.ch 024 420 28 08

Pro Senectute - Conseil pour seniors et  

personnes souhaitant aider les seniors 
https://vd.prosenectute.ch/fr.html

024 425 78 34-35

(antenne JU-NVD)

Conseil des jeunes - diffusion de messages de 

prévention
http://www.cdjyverdon.ch/

Plateforme d'entraide offre/besoin régionale https://www.coronaide.ch/

Plateforme permettant de trouver/fonder un 

groupe d'entraide covid dans sa région
https://www.aide-maintenant.ch/

Plateforme de mise en lien de particuliers 

besoin/aide locale (garde, promenade, courses 

etc.)

http://www.mainsure.ch/fr

Application réseau social de bénévoles www.fiveup.ch

Livraison de repas à domicile https://www.restalamaison.ch/

Livraison de paniers légumes bio https://www.lesbottes.ch/inscription-legumes/

Plateforme de demande de livraison de courses 

à domicile (hors Ville solidaire)
http://lacourse-suisse.ch/
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Emploi

Information pour les professionnels de 

l'éducation-accueil de jour

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-

informations-sur-le-coronavirus/informations-

destinees-aux-parents-et-aux-professionnels-de-la-

formation-dans-le-canton-de-vaud-coronavirus-covid-

19/#c2060574

021 338 08 08

(lu-ve 8h00-18h00)

Informations pour les entreprises/indépendants

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-

informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-

informations-pour-les-entreprises-vaudoises/

021 338 08 08

(lu-ve 8h00-18h00)

Information pour les apprentis

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-

informations-sur-le-coronavirus/informations-

destinees-aux-parents-et-aux-professionnels-de-la-

formation-dans-le-canton-de-vaud-coronavirus-covid-

19/#c2060574

021 338 08 08

(lu-ve 8h00-18h00)

Projet Bibliothèque YLB occupation enfance en 

cours d'établissement
en suspens

Emission spéciale RTS pour les enfants

EPFL enfance Les sciences à la maison: 

activités scientifiques journalières

Répertoites des activités à faire à la maison 

pour les enfants
https://ram.glaj-vd.ch/

Concours de dessin de la lanterne magique

https://www.epfl.ch/education/education-and-science-outreach/fr/jeunepublic/les-sciences-a-la-

maison/

https://www.rts.ch/play/radio/emission/brouhaha?id=4197904

https://www.lanterne-magique.org/events/concours-2020/

Divertissement à la maison (initiatives locales uniquement)


