
Département 

de la santé et de l'action 

sociale 

Service des assurances 
sociales et de 
l'hébergement 

Fondation La Passerelle-Bellerine 

Adresse 

Route de !'Infirmerie 21,23,25,27 

1880 Bex 

Adresse administrative: CP 233, 1880 Bex 

Accessibilité 

Environnement 
• Excentré, espace verts, milieu rural 

extérieur 

Immeuble ., Portes automatisées, terrain plat 

1Aucun seu11, surrace a a1spos1r1on aux 
Appartement ., normes recommandées, stores 

électriaues 

Places de parc ., 35 places dont 6 couvertes + 1 garage 

Commerces ., 15 min à pied, pente d'accès 

Transports publics ., Moins de 5 min à pied, sans obstacle 

Fauteuil roulant ., Adapté 

Périmètre d'un EMS la Résidence - Grande Fontaine à 
EMS 

., 80 m. 

Prestations 

Soins ., Via le CMS 

Encadrement Référente sociale à 60%, obligatoire. 
sécuritaire 

., CHF 150.- / mois et par appartement 

Repas à domicile ., Via le CMS 

Aide au ménage ., Via le CMS ou privé 

Aide à la lessive ., Via le CMS ou concierge 

T ransports 
., Via le CMS 

organisés 

Animation ., 
Via référentes sociales ou, contre 
rémunération, aux CAT et EMS 

Informations complémentaires 

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

Contact 

Personne de contact 

Téléphone 

Courriel 

Site Internet 

Immeuble 

44 logements protégés 

Ascenseur .,

Boite aux lettres •

Interphone .,

Balcons, terrasses .,

Buanderie .,

Cave .,

Salle de bain .,

Cuisine ., 

Espace 
., 

communautaire 

Financement 

Contrat de bail ., 

Contrat de 
prestations 

., 

Caution ., 

Loyer ., 

Aide financière ., 

 079/ 793 31 34 

fondation@passerelle-bellerine.ch 

-

Adapté pour fauteuil roulant et lit 

Extérieures, protégées 

Dans chaque appartement, ouverture 
à distance 

Grand balcon ou terrasse avec toile de 
tente, seuil de moins de 2 cm 

Commune, machine à laver et séchoir 
surélevés, gratuits 

Dans les combles, grand galetas 

6 m2 avec douche au sol, barre 
d'appui 

Standard 

:,a11e commune □e ium.:: au rez □e 
chaussée au no 27, avec terrasse + 2 
sanitaires nossibilité de reoas de midi 

Standard 

Avenant au contrat de bail 

3 mois 
""

L,!:> pces: CHF 9ff0.- a CRt- 102""0.-, 
charges CHF 130.- . 3,5 pces: CHF 

Sous 
1'300.- à 

conaifions 
CHF 

ae 
1'400.-. ch 

ressources: 
.. araes CHF 

encadrement sécurisant + animation 
+ esoace comm_un 

., Validé 
X Inexistant 
• A signaler 

Pas d'info 
Possession ou acquisition d'animaux (chiens, chats) autorisee sur accord de la Fondation. 

�L_e_s _ c_ o_ u_ r _s _e _s _r _e�g_ro_u�10�,e_' e_ s __ oe _uv_ e_ n_ t _ê_tr_e _ o_ r_·q-a_n_ is_ e_' e_ s _a _v _ec_ le_ b _u_s _ M_e _rc_e_d_e_s _ d_ e_9 _o�l _a_c _e _s ________ � �. LP
NB : Voir guide de lecture -.-..-
Fiche élaborée à partir du référentiel de l'Association Avril ,r LDGrnerrrs eRoTeG,s 


