Agora – Actualités

Plateforme Agora en Conférence de presse
Vendredi 24 septembre, la plateforme AGORA était invitée à prendre la parole, dans le cadre de la
Conférence de Presse « Vieillir 2030 » de la conseillère d’Etat Rebecca Ruiz. A cette occasion, la
Coprésidente d’Agora Patricia Dubois a pu présenter Agora et remercier le canton d’associer les
organisations de terrain dans la réflexion d’ampleur que souhaite mener Rebecca Ruiz et ses services
pour les seniors vaudois. La coprésidente a pu ainsi rappeler les objectifs de la plateforme, son
engagement vis-à-vis de « Vieillir 2030 », en précisant que l’ensemble des organisations feront tout
pour enrichir et accompagner les travaux de l’Etat, en puisant de leur propre expérience, mais ne
manqueront pas de porter un regard critique, pour s’assurer que les intérêts des seniors soient
toujours prioritaires.
Patricia Dubois a enfin rappelé qu’une trentaine de personnes issues des associations membres
d’Agora étaient déjà partie prenante à tous les niveaux du projet, qu’il s’agisse des ateliers ou du
COPIL, présidée par la conseillère d’Etat.
Revue de presse :
Lien de l’Etat de Vaud
« Vieillir 2030 » : une nouvelle stratégie pour répondre aux besoins des seniors et valoriser leur place
dans la société - VD.CH
Lien Le Temps
Le canton de Vaud prépare le futur de ses aînés - Le Temps
Lien 24 heures
La vie des aînés – Vaud veut mieux répondre aux besoins de ses seniors | 24 heures
Lien RTS
Le canton de Vaud cherche une nouvelle stratégie pour aider ses seniors - rts.ch - Vaud
Lien Lausanne FM, avec l’interview du coprésident d’Agora Blaise Willa
Blaise Willa, co-président de la plateforme vaudoise Agora (1/2) | LFM la radio
Blaise Willa, co-président de la plateforme vaudoise Agora (2/2) | LFM la radio
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