
NB : Voir guide de lecture

Fiche élaborée à partir du référentiel de l'Association Avril

Département 

de la santé et de l'action 

sociale

Directgion générale de la 

cohésion sociale DGCS

Aventica

Informations complémentaires

Réseau de soins : RSNB. Convention signée avec la DGCS.

SFr. 0.00

Périmètre d'un 

EMS
a CMS d'Avenches dans l'immeuble

Prestations

a

Appartement

Places de parc

Porte d'entrée sans seuil, stores 

électriques

Via le CMS

Référente sociale (40%)

Contrat de bail a

Soins a

Encadrement 

sécuritaire
a

Animation

Aide à la lessive a

Transports 

organisés
a

Via le CMS

Via le CMS

Aide au ménage a Via le CMS

Boite aux lettres

Interphone a

Balcons, terrasses a

9 places intérieures à CHF 120.-/mois, 

places visiteurs à disposition

Buanderie

a Référente sociale

Repas à domicile a Via le CMS

Accessibilité Immeuble

A proximité de la gare, à quelques 

minutes à pied du centre d'Avenches

Environnement 

extérieur
19 logements protégés

Accès à l'immeuble sans pente. Portes 

manuelles

a

a a

Fauteuil roulant a

a

Immeuble

Extérieur

oui

Intérieures

Ascenseur

a

a Cave sans seuilStructure adaptée

Sous conditions de ressources: 

encadrement sécurisant + animation 

+ espace commun

Salle de bain a

a

a

3 mois de loyer

Loyer net CHF 1'050.- à 1'400.-

a

a

Aide financière

Cuisine =

Espace 

communautaire

Caution

Contrat de 

prestations

Loyer

Financement

Douche au sol

Prestations intégrées dans le bail

Standard, dégagement du bas 

possible

Environs 40m2a

-

Contact

Place de la Gare 10

www.gerofinance.chSite Internet

-

-

Adresse

Cave

Nicole Robert-Charrue

026/347.47.91

nicole.robert-charrue@gerofinance.ch

Personne de contact

Téléphone

Courriel

1580 Avenches

a

Commerces

Transports publics
Gare et transports publics à 3 minutes à 

pied
a

a Avec un très léger seuil

Commune. Possibilité d'installer ses 

machines dans la salle de douche

Landi et Migros se trouvent à quelques 

minutes à pied

a Validé
r Inexistant
= A signaler
0 Pas d'info


