
Lausanne, novembre 2018

Chères et chers partenaires du réseau vaudois,

Le CSP Vaud et la Fondation PROFA, forts de leurs compétences et expériences en consultation de couples, 
ont le plaisir de mener auprès de vous une campagne de prévention afin de promouvoir le Programme 
cantonal d’aide et de conseils pour les couples.

Le programme propose deux prestations de proximité aux personnes vivant en couple qui rencontrent des 
difficultés relationnelles, sexuelles, affectives ou parentales :

Ces prestations sont ouvertes à toutes et tous. 

Le CSP Vaud et PROFA garantissent l’accessibilité de ces consultations en proposant des tarifs adaptés et 
des entretiens en plusieurs langues sur 11 lieux répartis dans tout le canton. Notre nouveau site internet  
www.problemedecouple.ch vous informe sur nos prestations et sur nos équipes de professionnel.le.s. 

Votre ancrage dans le réseau médico-psycho-social fait de vous un partenaire incontournable à la diffusion 
de cette offre. En mettant à disposition dans vos locaux nos dépliants et affichettes, vous contribuez à la 
visibilité d’une information qui peut bénéficier à vos client.e.s / patient.e.s.

Ensemble, avec l’appui de cette campagne, nous pouvons favoriser la prise en charge des difficultés de 
couple et prévenir ainsi leurs conséquences négatives sur les personnes et les enfants.

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration. Si vous souhaitez recevoir d’autres dépliants et 
affichettes, vous trouverez au verso de cette page tous les sujets disponibles en formats imprimés ou pour 
écrans. Nous vous les enverrons avec plaisir. 

Nous restons à votre disposition pour toute question et vous adressons, Chères et chers partenaires, nos 
salutations les meilleures.

Bastienne Joerchel
Directrice du CSP Vaud

Michel Graf
Directeur de la Fondation PROFA
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anonyme, par téléphone ou en ligne

LES CONSULTATIONS
En couple ou en individuel

www.problemedecouple.ch
0840 860 860



Les affiches au format pdf, les bannières web à placer sur votre site Internet et les signatures mail peuvent 
être téléchargées directement sur www.problemedecouple.ch/je-soutiens-la-campagne.

Vous pouvez aussi commander les imprimés supplémentaires en précisant les sujets, les formats et les 
quantités à l’adresse suivante  : info@problemedecouple.ch .
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DÉPLIANT D’INFORMATION 4 PAGES AU FORMAT 105X210MM

EXEMPLE DE BANNIÈRE WEB AU FORMAT 994X250PX

AIDEZ-NOUS À DIFFUSER CETTE CAMPAGNE !


