
Contact

Chemin de la Prairie 5 A

-Site Internet

-

-

Adresse

Cave

Mme Mages

021/315.74.00

info.colosa@lausanne.ch

Personne de contact

Téléphone

Courriel

1004 Lausanne

a

Commerces

Transports publics
L'arrêt Malley du métro M2 est à environ 

100 m
a

a
Niveau 1 à 4 équipés de loggias, les 

logements de l'attique avec terrasse

Machine à laver et séchoir surélévés

A 5 min du centre de Malley

Sous conditions de ressources: 

encadrement sécurisant + animation 

+ espace commun

Salle de bain a

a

r

3 mois de loyer

De CHF 1155.- à CHF 1652.-, charges 

non comprises

a

=

Aide financière

Cuisine a

Espace 

communautaire

Caution

Contrat de 

prestations

Loyer

Financement

Douche sol

Prestations intégrées dans le bail

Adaptée, bas dégagé

80 m2 avec bureau pour référente 

sociale, CHF 65.-/appartement
a

-Repas à domicile a Via le CMS

Accessibilité Immeuble

A 5 min de Malley
Environnement 

extérieur
28 logements protégés

Label Minergie-Eco, portes d'entrée 

automatisées, aucun obstacle

a

a a

Fauteuil roulant a

a

Immeuble

Extérieur, protégé des intempéries

-

Intérieure

Ascenseur

a

a -Structure adaptée

Boite aux lettres

Interphone a

Balcons, terrasses a

Parking souterrain en location

Buanderie

a Référente sociale

Aide à la lessive a

Transports 

organisés
a

Via le CMS

Via le CMS

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

Logements protégés de Provence

Informations complémentaires

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

SFr. 0.00

Périmètre d'un 

EMS
r -

Prestations

a

Appartement

Places de parc

Aucun seuil, stores automatisés

Via le CMS de Montelly

Référente sociale à 40%, CHF 160.-

/appartement

Contrat de bail a

Soins a

Encadrement 

sécuritaire
a

Animation

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


