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Av. Haldimand 4 

CP 10 

1401 Yverdon-les-Bains 

 

Communiqué de presse 

 

 

Primes d’assurance maladie 2023 (LAMal) : séances d’information pour la population 

 

L’Association Régionale d’Action Sociale du Jura-Nord vaudois (ARAS JUNOVA) va à la rencontre de 

sa population. Suite à l’annonce des primes d’assurance maladie 2023 (LAMal) par le canton, elle 

organise sept séances d’information renseignant les habitantes et les habitants du district sur les 

primes de l’assurance maladie obligatoire et ses multiples modèles.  

En collaboration avec les communes, cette action du service publique se tiendra du 11 octobre au 

10 novembre 2022 et sera menée par une équipe de professionnel-les.  

Entrée libre, sans inscription. 

 

Être correctement assuré, disposer d’une couverture correspondant à sa situation personnelle et 
familiale, optimiser ce modèle, changer de caisse, être accompagné dans les démarches 
administratives ou encore comment obtenir un subside ? Voilà autant de thèmes qui seront - entre 
autres - traités par notre équipe de professionnel-les lors de sept séances d’information organisées 
par l’ARAS JUNOVA.  
 
« La prime d’assurance maladie est une charge financière conséquente et préoccupante pour de 
nombreux ménages. Au regard des augmentations annoncées pour l’an prochain, il est opportun 
d’ouvrir un espace d’information adressé à la population du district. De l’aiguiller au travers des 
différents modèles de couverture et des possibilités de changements », souligne Claude Borgeaud, 
directeur général de l’ARAS JUNOVA.    
 
Les sept séances se tiendront à 18h15 dans les communes ci-dessous (contenu identique). Gratuites, 
libres, sans inscription, elles sont destinées à l’ensemble de la population. Après une présentation 
d’une trentaine de minutes, une fenêtre de questions/discussions est prévue. Un suivi administratif 
peut également être demandé le cas échéant.    
 

- Mardi 11 octobre 2022, 18h15, à Grandson (Salle des Quais)  
- Mardi 18 octobre 2022, 18h15, à Orbe (Grande salle du Casino)  
- Mardi 25 octobre 2022, 18h15, à Vallorbe (Grande salle du Casino)  
- Mardi 1er novembre2022, 18h15, à Yverdon-les-Bains (Aula Magna)  
- Jeudi 3 novembre 2022, 18h15, à Sainte-Croix (Foyer Alexei Jaccard, Hôtel de ville) 
- Mardi 8 novembre 2022, 18h15, au Sentier (Salle communale) 
- Jeudi 10 novembre 2022, 18h15, à Yvonand (Salle polyvalente)  

 
« Notre institution intercommunale présente l’avantage d’être proche de sa population. Avec l’aide 
des communes, nous espérons toucher un maximum de monde », précise Anne-Laure Duperrex. « A 
l’avenir, c’est d’ailleurs notre volonté d’aller à la rencontre des gens sur différents thèmes. De les 
informer sur leurs droits, et de les soutenir administrativement si besoin », poursuit la cheffe de 
projet.   
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L’ARAS JUNOVA réunit 73 communes qui offrent des prestations liées aux aides financières, aux 
assurances sociales, à la gestion du budget, à la formation, à l’emploi ou encore au logement. 
Certaines de ces communes collaborent également pour proposer des places d’accueil de jour 
destinées aux enfants à travers les réseaux officiels. 
 
 
Yverdon-les-Bains, septembre 2022 
 
RENSEIGNEMENTS 
 
Claude Borgeaud            Anne-Laure Duperrex    
Directeur général ARAS JUNOVA         Cheffe de projet 
024 557 76 76 / claude.borgeaud@aras.vd.ch        024 557 76 39 / anne-laure.duperrex@aras.vd.ch 
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Optimiser votre couverture de base

Diminuer son impact sur votre budget

Obtenir une aide administrative

Poser vos questions

     

Pour toute la population 

Entrée libre, gratuite, sans inscription

Durée environ une heure

Primes d’assurance 
maladie 2023 

Payer mieux !

JURA-NORD VAUDOIS

Plus d’info sur 
junova.ch

L’Association Régionale d’Action Sociale du Jura-Nord vaudois (ARAS JUNOVA) 

organise sept séances d’information pour la population :    

– Mardi 11 octobre 2022, 18h15, à Grandson – Salle des Quais 

– Mardi 18 octobre 2022, 18h15, à Orbe – Grande salle du Casino 

– Mardi 25 octobre 2022, 18h15, à Vallorbe – Grande salle du Casino 

– Mardi 1er novembre 2022, 18h15, à Yverdon-les-Bains – Aula Magna 

– Jeudi 3 novembre 2022, 18h15, à Sainte-Croix – Foyer Alexei Jaccard, Hôtel de ville

– Mardi 8 novembre 2022, 18h15, au Sentier – Salle communale

– Jeudi 10 novembre 2022, 18h15, à Yvonand – Salle polyvalente 

Des professionnel•le•s du service public vous renseignent gratuitement sur 

l’assurance maladie de base et sur ses divers modèles. 

Posez vos questions et obtenez une aide administrative dans vos démarches.


