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Contacts en cas de nécessité : SITE D’YVERDON 

Si vous avez besoin d’aide, de discussion sur votre situation, vous pouvez 

nous contacter par téléphone ou par mail.  

 

 

 

 

 
 

 

Lien utile : OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique) 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov.html) 

 

Prenez soin de vous, gardez un rythme et restez en lien ! 
Nous pensons à vous et sommes là pour vous soutenir et vous encourager !  
 

Les Services de Santé, Aumôniers, Médiation, Pychologues du CPNV  

•carole.henry@cpnv.ch / 079 375 35 90 Psychologue scolaire 

•corinne.bonanno@avasad.ch / 079 159 29 10 

•julie.duperrex@avasad.ch / 079 159 29 28 

•sarah.rappoport@avasad.ch /  079 159 29 36 

Infirmières scolaires 

•bernard.gamper@cpnv.ch 

•peggy.dreosti@cpnv.ch 

•hanna.coelho@cpnv.ch 

Médiateur-trice 

 

•Disponibles par téléphone ou mail, y compris le week-
end 

•Lusia.shammas@cpnv.ch / 076 511 54 78 

•Frédéric.Steinhauer@cpnv.ch / 076 543 88 76 

 

 

Aumônier-ère 

 

•ASE : francine.grandjean@vd.ch / 079 751 91 44 

•EPAI- AUTO dual : patrick.masson@vd.ch / 079 669 52 
70 

•EPCY : veronique.petignat@vd.ch / 079 310 15 74 

 

Conseiller-ère aux apprenti-e-s 
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Contacts en cas de nécessité : SITE DE LAUSANNE 

Si vous avez besoin d’aide, de discussion sur votre situation, vous pouvez 

nous contacter par téléphone ou par mail.  

 

 

 

 

 
 

 

Lien utile : OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique) 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov.html) 

 

Prenez soin de vous, gardez un rythme et restez en lien ! 

Nous pensons à vous et sommes là pour vous soutenir et vous encourager ! 

 

 
Les Services de Santé, Aumôniers, Médiation, Pychologues du CPNV 

 

  

•carole.henry@cpnv.ch / 079 375 35 90 Psychologue scolaire 

•sarah.rappoport@avasad.ch / 079  159 29 36 Infirmière scolaire 

•nadege.evans@cpnv.ch / 079 721 98 48 Médiatrice 

•alain.toueg@cpnv.ch / 079 139 03 04 Aumônier 

•alain.betems@vd.ch / 079 916 22 84 Conseiller aux apprenti-e-s 
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Contacts en cas de nécessité : SITE DE PAYERNE 

Si vous avez besoin d’aide, de discussion sur votre situation, vous pouvez 

nous contacter par téléphone ou par mail.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lien utile : OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique) 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov.html) 

 

Prenez soin de vous, gardez un rythme et restez en lien !       

Nous pensons à vous et sommes là pour vous soutenir et vous encourager ! 

 

 
 

Les Services de Santé, Aumôniers, Médiation, Pychologues du CPNV 

  

•carole.henry@cpnv.ch / 079 375 35 90 Psychologue scolaire 

•corinne.bonanno@avasad.ch / 079 159 29 10 Infirmière scolaire 

•philippe.aeschbacher@cpnv.ch / 079 711 64 27  

•sylvie.frochaux@cpnv.ch / 079 226 82 30 
Médiateur-trice 

•matteo.calloni@cpnv.ch / 079 812 35 12 Aumônier 

•veronique.petignat@vd.ch / 079 310 15 74 Conseillère aux apprenti-e-s 
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Contacts en cas de nécessité : SITE DE SAINTE-CROIX 

Si vous avez besoin d’aide, de discussion sur votre situation, vous pouvez 

nous contacter par téléphone ou par mail.  

 

 

 

 

 
 

 

Lien utile : OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique) 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov.html) 

 

Prenez soin de vous, gardez un rythme et restez en lien ! 

Nous pensons à vous et sommes là pour vous soutenir et vous encourager ! 

 

 
 

Les Services de Santé, Aumôniers, Médiation, Pychologues du CPNV 

•carole.henry@cpnv.ch / 079 375 35 90 Psychologue scolaire 

•julie.duperrex@avasad.ch / 079  159 29 28  Infirmière scolaire 

•pascal.benzonana@cpnv.ch /  076 230 23 13  

•claude.rochat@cpnv.ch /  079 390 46 43 
Médiateurs 

•frederic.steinhauer@cpnv.ch / 076 543 88 76 Aumônier 


