
NB : Voir guide de lecture
Fiche élaborée à partir du référentiel de l'Association Avril

Département 
de la santé et de l'action 
sociale
Service des assurances 
sociales et de 
l'hébergement

-

Informations complémentaires

Réseau de soins : RSHL. Convention signée avec le SASH.

SFr. 0.00

Périmètre d'un 
EMS

a A Aigle ou Bex

Prestations

a

Appartement

Places de parc

Avec ou sans seuils. Aux normes 
recommandées

Convention avec le CMS d'Aigle

Assuré par une référente sociale de Pro 
Senectute et le CMS d'Aigle. Possibilité 
de Sécutel

Contrat de bail a

Soins a

Encadrement 
sécuritaire

a

Animation

Aide à la lessive a

Transports 
organisés

a

Via le CMS d'Aigle ou le concierge

Via Pro Senectute

Aide au ménage a Via le CMS d'Aigle

Boite aux lettres

Interphone a

Balcons, terrasses a

11 garages et places de parc couvertes 
ou extérieures

Buanderie

a 2 à 3 fois par semaine par la référente 
sociale de Pro Senectute.

Repas à domicile a Possible par le traiteur de l'immeuble no 
2. Boulangerie

Accessibilité Immeuble

Aménagé pour chaises roulantes
Environnement 
extérieur

17 logements protégés

Avec portes automatiques

a

a a

Fauteuil roulant a

a

Immeuble

0

Adapté pour personnes handicapées 
ou 8 personnes.

Extérieures à hauteur fauteuil roulant

Ascenseur

a

a 0Structure adaptée

Sous conditions de ressources: 
encadrement sécurisant + animation 
+ espace commun

Salle de bain a

a

a

Swisscaution

Entre CHF 930.- (1,5 pces) et CHF 
1'700.- (3,5 pces)

a

a

Aide financière

Cuisine a

Espace 
communautaire

Caution

Contrat de 
prestations

Loyer

Financement

1 et 2 pces avec douche/cabine et 
siège. 3 pces avec bain et douche 
cabine

Pro Senectute

Complètement aménagées pour 
fauteuil roulant

Géré par Pro Senectutea

Par gérance Gendre & Emonet à 
Montreux

Contact

Rue du Grand-Cerclet 2 & 4

0Site Internet

-

-

Adresse

Cave

M. Hoffmann, président

079.637.23.92 et 021.960.24.66

erichoffmann@bluewin.ch

Personne de contact

Téléphone

Courriel

1852 Roche

a

Commerces

Transports publics TPC du Chablais à 2 mina

a Avec stores toiles-lamelles électriques

Mahines à laver et à sécher et 
étendages dans les deux immeubles

A proximité d'une boulangerie, tea-room 
et traiteur. Autres à 20 min.

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


