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Convention pour le remboursement par les régimes sociaux des prestations 

fournies dans les logements protégés 
 

Dossier à présenter à la DGCS 
 

 
 

1) Présentation du concept général des logements protégés 
 

a. Historique et acteurs du projet  
i. Situation et intégration du projet 
ii. Caractéristiques financières du projet (LUP : LLA/LP, LLM/LP, LP) 
iii. La philosophie du site ou règlement de maison 

 
b. COMAT 

i. Le rôle et la composition de la commission d’admission et de suivi des 
locataires 

ii. Les critères d’attribution et de suivi des locataires 
 
c. Le concept d’encadrement sécurisant, d’accompagnement social et d’animation 
 
d. L’espace communautaire, surface et fonction 
 
e. Les prestations optionnelles 

 
 
 
 

2) Détermination des tarifs 
 

a. Référente sociale - frais d’encadrement sécurisant et d’accompagnement social : 
i. Contrat de travail du référent social  et cahier des charges signé 
ii. Classe 10-14 de l’échelle de traitement de la CCT dans le secteur sanitaire 

parapublic vaudois 
iii. Salaire brut et charges sociales employeur 

 
b. Frais de supervision éventuels du référent social 

i. Classe 17-19 de l’échelle de traitement de la CCT dans le secteur 
parapublic vaudois. 

ii. Activité représentant au maximum le 10% du taux d’activité du référent 
social 

iii. Salaire brut et charges sociales employeur 
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c. Frais de remplacement éventuel du référent social durant ces vacances et jours 
fériés, selon les mêmes conditions salariales que le référent social remplacé 

 
d. Frais divers annuels reconnus (bureautique, formation, matériel d’animation de 

base) : 
i. Fr. 150.-/appartement 
ii. Plafonné à Fr. 5000.- 

 
e. Le calcul des frais d’encadrement sécurisant reconnu est effectué par la DGCS. 

 
f. Le montant reconnu par la DGCS au titre de l’encadrement sécurisant peut être 

revu dans le cadre d’une modification de l’annexe II de la convention si une 
fluctuation des charges provoque une variation supérieure à 10% du montant 
mensuel facturable.  

 
 
 

 
3) Espace communautaire 

a. La charge locative de cet espace est intégrée dans le loyer net figurant sur le bail à 
loyer 

b. Pour les bénéficiaires PC AVS/AI uniquement, un abaissement de loyer au titre du 
financement de la jouissance du local commun est envisageable. L’objectif étant de 
se rapprocher des normes PC en vigueur. Le calcul de cet abaissement est effectué 
de la manière suivante. 

i. La charge locative du m2 de l’espace communautaire est fixée à Fr. 250.- 
pour un immeuble sans surface commerciale 

ii. Coûts calculés par appartement  
iii. Le calcul des frais de l’espace communautaire est effectué par le SASH 
iv. Ce montant ira en déduction du loyer net figurant sur le bail selon l’annexe 

IV de la convention. 
c. Les frais d’animation sont facturables sur présentation des justificatifs et sur la base 

d’une liste des prestations et tarifs reconnus par la DGCS (point 4.vi) 
 
 
 
 

4) Annexes obligatoires :  
i. Accord de collaboration avec le BRIO et/ou le CMS 
ii. Accord de collaboration entre le propriétaire et l’exploitant (si distinct) 
iii. Modèle de bail à loyer utilisé 
iv. Contrat de travail de la référente sociale et cahier des charges 
v. Contrat de travail « supervision » et cahier des charges 
vi. Liste descriptive des prestations d’animation facturables PC/RFM et tarifs 


