
NB : Voir guide de lecture

Fiche élaborée à partir du référentiel de l'Association Avril

Département 

de la santé et de l'action 

sociale

Directgion générale de la 

cohésion sociale DGCS

Fondation Logements protégés de la Broye

Informations complémentaires

Réseau de soins : RSNB. Convention signée avec la DGCS.

SFr. 0.00

Périmètre d'un 

EMS
=

Pas d'EMS partenaire mais liens étroits 

avec le CMS de Payerne

Prestations

a

Appartement

Places de parc

Sans seuils, stores sur grandes fenêtres 

électrifiées

Via CMS

2 réfrérentes sociales à 50% au total, 

CHF 180.-/mois, CMS pour 24/24

Contrat de bail a

Soins a

Encadrement 

sécuritaire
a

Animation

Aide à la lessive r

Transports 

organisés
a

Privé

Organisé par les référentes sociales ou 

privé

Aide au ménage a CMS, optionnel

Boite aux lettres

Interphone a

Balcons, terrasses a

26 places, 5 handicapées, 4 pour 

visiteurs, CHF 120.-/mois

Buanderie

a Référentes sociales pour un total de 50%

Repas à domicile a CMS, optionnel

Accessibilité Immeuble

Centré
Environnement 

extérieur
26 logements protégés

Accès sans pente, porte d'entrée 

automatique

a

a a

Fauteuil roulant a

a

Immeuble

Interphone dans chaque appartement, 

ouverture à distance 

1 ascenseur pour 8 personnes aux 

normes handicapés

Protégés des intempéries

Ascenseur

a

r -
Immeuble et jardin adaptés aux fauteuils 

roulants

Sous conditions de ressources: 

encadrement sécurisant + animation + 

espace commun

Salle de bain a

a

a

3 mois de loyer

2 pces: env. CHF 1180.- + charges + 

CHF 60.-, 3 pces: env. CHF 1500.- + 

CHF 80.- + CHF 70.-

a

a

Aide financière

Cuisine a

Espace 

communautaire

Caution

Contrat de 

prestations

Loyer

Financement

5.65 m2 avec douche, normes 

handicapées

Financement des prestations 

obligatoires

Standard, ouverte sur le séjour, 

adaptable aux fauteuils roulants

Cafétéria 40 m2, lieu de rencontre 24 

m2, local bien-être 16 m2 avec bain 

thérapeutique

a

Contrat de bail avec description des 

prestations offertes

Contact

Rue à Thomas 9

-Site Internet

-

-

Adresse

Cave

Mme  Goretta

026 660 04 03

florence.goretta@lp-payerne.ch

Personne de contact

Téléphone

Courriel

1530 Payerne

a

Commerces

Transports publics Gare CFF à 500 m. Pas de bus à Payernea

=
Balcon ou loggia pour tous les appart. 

sauf  au 3e étage, seuil 2 cm

Commune au sous-sol (ascenseur), 

machines à laver et sécher payantes

Nombreux commerces à 150 m, 

coiffeuse dans l'immeuble

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


