Parce qu'on a besoin
de bonnes étoiles
Villars-le-Terroir, le 1er décembre 2020

Communiqué de presse
Plus que jamais, dans un contexte de crise tel que celui du COVID-19, l’association
ASNOVA aide les personnes en deuil dans le canton de Vaud.
La crise sanitaire qui touche la Suisse pèse sur la santé mentale de la population et remet le thème
de la mort et du deuil au cœur de nos préoccupations. Or, perdre un proche peut être source d'une
profonde détresse sur le plan émotionnel, à laquelle s’ajoutent de lourdes tâches administratives.
ASNOVA est là pour aider les familles dans ces démarches.

Qui sommes-nous ?
Fondée le 1er mars 2016, ASNOVA est une association but non à lucratif reconnue d’utilité
publique qui a pour objectif d'offrir gratuitement un soutien administratif et émotionnel aux
personnes vivant un deuil dans le canton de Vaud. Nous travaillons avec des bénévoles que nous
formons et qui se déplacent au domicile des familles (plan de protection COVID mis en place).

Qu’offrons-nous ?
Un soutien administratif
• Orientation dans la procédure de succession
• Résiliation de contrat (bail, banque, téléphonie, etc.)
• Démarches auprès des assurances (AVS, LPP, maladie, accidents, etc.)
• Clôture de comptes bancaires
Un accompagnement familial
• Echanges par téléphone ou à domicile
• Apprivoiser les différentes étapes du deuil
• Identifier et exprimer ses sentiments
• Conseil parental
Infos pratiques
• Un appel au 078 606 36 76
• Une à deux rencontres à domicile dans le Canton de Vaud ou dans nos locaux
• Interventions possibles en plusieurs langues
• Prestations gratuites

Soutenir ASNOVA ?
Soyez la bonne étoile de quelqu'un en devenant bénévole : info@asnova.ch
Offrez de bonnes étoiles en faisant un don IBAN: CH07 0076 7000 C538 1829 2
Nous espérons que vous aurez la possibilité de relayer ces informations, afin que chaque famille
en deuil puisse bénéficier du soutien dont elle a besoin. Nous nous tenons bien entendu à votre
disposition pour toute question ou renseignement complémentaire.
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