
Contact

Aveue des Alpes 18 D

http://www.rsbj.chSite Internet

-

-

Adresse

Cave

M. Lamamra

024.455.11.11

boubaker.lamamra@rsbj.ch

Personne de contact

Téléphone

Courriel

1450 Sainte Croix

a

Commerces

Transports publics 0a

a Deux appartements bénéficient d'un 
balcon

Commune dans chaque bâtiment

Produits de première nécesssité sur 
place, coiffure et pédicure sur place (sur 
RDV)

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

Salle de bain a

a

a

3 fois le montant net du loyer

Compatible PC AVS/AI

a

a

Aide financière

Cuisine a

Espace 
communautaire

Caution

Contrat de 
prestations

Loyer

Financement

Adaptée, sans seuils, aux normes

Intégré au bail selon Convention SASH

Y compris lave-vaisselle

Sur site. Bâtiment Da

0Repas à domicile a Via CMS

Accessibilité Immeuble

Ensemble immobilier à 10 min à pieds 
du centre de villlage

Environnement 
extérieur

20 logements protégés

Accessible. Absence de seuils. Porte 
d'immeuble automatisée

a

a a

Fauteuil roulant a

a

Immeuble

0

0

0

Ascenseur

a

a IndividuelleAccessible

Boite aux lettres

Interphone r

Balcons, terrasses a

A l'extérieur. Possibilité de places de 
parc couvertes

Buanderie

a Référente sociale à 30% + CAT sur 
place

Aide à la lessive a

Transports 
organisés

a

Via CMS ou prestataire externe

Service de bénévoles

Aide au ménage a Via CMS

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

RSBJ Les Alpes

Informations complémentaires

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

SFr. 0.00

Périmètre d'un 
EMS

a 1 km de l'EMS l'Arbre de vie - RSBJ

Prestations

a

Appartement

Places de parc

Aux normes recommandées

Via CMS/OSAD

Sécutel possible. Référente sociale 
présente à 30%, CHF185.- par 
appartement

Contrat de bail a

Soins a

Encadrement 
sécuritaire

a

Animation

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


