
Contact

Chemin d'Eterpy 2 et 4

www.baumettes.chSite Internet

-

-

Adresse

Cave

Mme Bonvin

021/637.55.55

bonvin@baumettes.ch

Personne de contact

Téléphone

Courriel

1020 Renens

a

Commerces

Transports publics Arrêt de bus à 200 m, pente d'accès=

= Loggia avec accès sans seuil

Intégrée dans chaque appartement

Plus de 15 min à pied, pente d'accès

Sous conditions de ressources: 

encadrement sécurisant + animation 

+ espace commun

Salle de bain a

a

a

3 mois de loyer

CHF 1095.- à CHF 1550.- charges non 

comprises

a

=

Aide financière

Cuisine a

Espace 

communautaire

Caution

Contrat de 

prestations

Loyer

Financement

Douche sans seuil

Prestations optionnelles ou 

obligatoires

Agencée, adaptée

Espace communautaire + espaces de 

rencontre à chaque étage
a

-Repas à domicile a
Via le CMS ou repas à l'EMS sur 

réservation

Accessibilité Immeuble

Excentré, parc, espaces verts
Environnement 

extérieur
33 logements protégés

Portes automatisées, terrain plat

=

a a

Fauteuil roulant a

a

Immeuble

A l'abri des intempéries

-

Intérieures

Ascenseur

=

= Réduis dans chaque appartementLocal pour scooter électrique au rez

Boite aux lettres

Interphone a

Balcons, terrasses a

30 places

Buanderie

a
Accompagnement socioculturel, CHF 

100.- p.personne sur facturation

Aide à la lessive a

Transports 

organisés
a

Via le CMS

Via le CMS (ou interne 1/7 pour les 

courses)

Aide au ménage a Via le 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

Fondation Baumettes

Informations complémentaires

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

SFr. 0.00

Périmètre d'un 

EMS
a Fondation les Baumettes

Prestations

a

Appartement

Places de parc

Aucun seuil, surface à disposition aux 

normes recommandées

Via le CMS de Renens

Visites durant les jours ouvrables, 

présence nocture, CHF 220.-

/appartement

Contrat de bail a

Soins a

Encadrement 

sécuritaire
a

Animation

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


