
 

  

    

CORONAVIRUS – INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Yverdon-les-Bains, le 6 août 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

La direction de l’ARAS Jura-Nord vaudois suit l’évolution de la situation sanitaire et adapte les 

mesures de protection en conséquence.  

Elle constate que la phase d’endiguement progressif porte ses fruits. 

Dans la lignée des mesures d’assouplissement prononcées par le Conseil fédéral, l’accès aux locaux 

de l’ARAS JUNOVA est de nouveau ouvert physiquement au public depuis le lundi 8 juin 2020. Selon 

les horaires habituels qui figurent sur notre site Internet.  

Bien que la Confédération ait considérablement assoupli les mesures, la situation reste encore 

extraordinaire et requiert toute la vigilance nécessaire. Tout est ainsi mis en œuvre afin d’accueillir 

la population dans le respect le plus stricte des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. 

 

Centre social régional (CSR) et Agence d’assurances sociales (AAS)  

Les bureaux du Centre social régional et de l’Agence d’assurances sociales restent également 
à disposition par mail ou par téléphone (coordonnées selon votre lieu de domicile : veuillez 
vous référer au site internet). Nous recommandons cette voie pour toute prise de contact et 
rendez-vous.  
 
Concernant les courriels, n’oubliez pas de préciser votre nom, prénom, adresse et un numéro 

de téléphone pour que nous puissions vous rappeler le cas échéant. 

 

Accueil de jour des enfants (AJE) 

Les guichets du bureau de coordination sont de nouveau ouverts à la population depuis le lundi 8 

juin 2020, selon les horaires habituels. Du lundi au vendredi : 9 h 00 à 11 h 00 et 14 h 00 à 16 h 00. Ils 

sont aussi joignables par téléphone et par courriel via les coordonnées que vous trouverez sur leur 

site respectif. 

- https://junova.ch/AFJYR_AJOVAL_Information_COVID-19_06.08.2020.pdf 

 

 

 

Liens utiles de l’Etat de Vaud concernant le coronavirus :  

Hotline pour toute question : 0800 316 800 (chaque jour de 8h00 à 20h00). 

- Home page : https://www.vd.ch/ 

- Hotline et informations  

- Aides financières et à la vie quotidienne 

- Réponses du médecin cantonal aux questions fréquentes 

- Presse  

 

Ici un lien sur le site de l’office fédéral de la santé publique (OFSP) indiquant 

comment nous protéger.    

 

La direction ARAS Jura-Nord vaudois 

https://junova.ch/AFJYR_AJOVAL_Information_COVID-19_06.08.2020.pdf
https://www.vd.ch/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/solidarites-covid-19-aides-financieres-et-aide-a-la-vie-quotidienne/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

