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APREMADOL - Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l'Ouest
inscrite
le 13 juillet 2017
lausannois
Association

Réf.

Nom
1 APREMADOL - Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l'Ouest lausannois
Siège
1 Renens (VD)
Adresse
1 Avenue du 14-Avril 12, 1020 Renens VD
Autres adresses
3 Case Postale 634, 1020 Renens VD 1
Dates des Statuts
4 30.04.2020
But, Observations
1 But:
l'APREMADOL est chargée de mettre en oeuvre, sur les sept communes de l'Ouest lausannois (Bussigny, Chavannesprès-Renens, Crissier, Ecublens, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix), la politique d'aide et de soins à
domicile, ainsi que des mesures en matière de promotion de la santé et de prévention mises en place par l'Association
vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD). Le Conseil d'Etat définit cette politique en concertation avec les
associations représentatives des communes et après consultation de l'AVASAD. En tant que membre de l'AVASAD,
l'APREMADOL a pour mission générale d'aider les personnes dépendantes ou atteintes dans leur santé à rester dans
leur lieu de vie; pour ce faire, l'APREMADOL assure la fourniture de prestations pour promouvoir, maintenir et/ou
restaurer leur santé, maximiser leur niveau d'autonomie, maintenir leur intégration sociale et faciliter l'appui de leur
entourage (pour but complet cf. statuts).

2 Le numéro IDE/UID CHE-258.554.759 étant erroné, il est remplacé par le numéro IDE/UID CHE-106.071.016.

Réf.
Ressources
1 Cotisations des membres; revenu de ses activités, dont les paiements des assurances et des usagers; dons, legs et
autres contributions; revenus du patrimoine de l'APREMADOL; subventions pour des projets particuliers;
participations communales et cantonales; subventions fédérales
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HRC Report Excerpt 1.10a (mar-2009) by AISO SA.

Membres et personnes ayant qualité pour signer
Nom et Prénoms, Origine, Domicile
Fonctions
Mode Signature
signature collective à 2
Fawer Manon, de Lausanne, à Chavannes-près- membre du comité
présidente
Renens
membre du comité vice- signature collective à 2
Beaud Michelle, de Haut-Intyamon, à Crissier
présidente
membre du comité
signature collective à 2
Perrudet Susanne, de Vaumarcus, à VillarsSainte-Croix
membre du comité
Burrus Diane, de Boncourt, à Saint-Sulpice
(VD)
Butera-Ballance Sonya, de Genève, à Crissier membre du comité
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Membres et personnes ayant qualité pour signer
Nom et Prénoms, Origine, Domicile
Fonctions
membre du comité
Clerc Ulloa del Rio Karine, de Froideville, à
Renens (VD)
membre du comité
Gaillard Michel, d'Ardon, à Lutry
Laabar Loubna, d'Ecublens (VD), à Chavannes- membre du comité
près-Renens
membre du comité
Magnin-Tornare Rosemarie, de Marsens, à
Ecublens (VD)
Manzini Pascale, de Lausanne, à Ecublens (VD) membre du comité

Mode Signature

Michel Christiane, de Lausanne, à Saint-Sulpice membre du comité
(VD)
membre du comité
Müller Germaine, de Flumenthal, à Bussigny

1
3

membre du comité

1
1

Theumann Virdee Cécile Germaine, de
Lausanne, à Saint-Sulpice (VD)
PricewaterhouseCoopers SA (CHE497.306.752), à Pully
Brutto Koller Tiziana, du Locle, à Pully
Bottini Personeni Eric, de Heitenried, à Assens

directrice
membre de la direction

signature collective à 2
signature collective à 2

1

Räber Nikki, de Madiswil, à Féchy

membre de la direction

signature collective à 2

1

Knecht Stéphane, de Bäretswil, à Martigny

directeur adjoint

signature collective à 2

1

Réf.
1
3

JOURNAL
Numéro
Date
13.07.2017
11815
21.09.2018
16798

PUBLICATION FOSC
Date
Page/Id
18.07.2017
3651935
26.09.2018 100446342

organe de révision

Réf.
2
4

JOURNAL
Numéro
Date
11.08.2017
13446
15.06.2020
9525

PUBLICATION FOSC
Date
Page/Id
16.08.2017
3699929
18.06.2020 100491411

Moudon, 26 novembre 2020

Fin de l'extrait
Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.
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