En plein cœur de la ville de Montreux et situé sur les rives du
Léman, l’EMS Les Palmiers associe les vertus d’une infrastructure
contemporaine avec la proximité immédiate d’une agréable
promenade sur les quais fleuris du lac.
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MISSION ET CADRE DE VIE
L’établissement est directement desservi par la ligne de bus 201 qui traverse la Riviera
entre Rennaz et Vevey et se trouve à deux pas des commerces, de La Poste, des
banques, d’un kiosque, d’une célèbre confiserie et de quelques bonnes tables de la
région.
L’édifice de 6 étages se compose de 38 chambres spacieuses à vocation gériatriques
conçues à la fois avec goût et, surtout, le souci d’offrir un maximum de confort. La
plupart d’entre elles sont individuelles, certaines disposent d’un balcon et toutes sont
pourvues de sanitaires privatifs. Bénéficiants de tous les aménagements modernes,
Les Palmiers jouissent de deux terrasses dont l’une au sommet du bâtiment. Celle-ci
comprend une cafétéria accessible aux résidents et à leur famille, qui peuvent ainsi
profiter d’une magnifique vue sur le lac.

ACCOMPAGNEMENT
Notre établissement offre un large
panel d’activités récréatives ou thérapeutiques. Entre balades, jeux, quizz,
séances cinéma, atelier cuisine ou gym
douce, le programme supervisé par
l’équipe d’accompagnement est élaboré sous l’angle de l’interdisciplinarité
afin que chaque résident puisse s’y intégrer à son rythme, en fonction de ses
goûts et de son humeur.
L’emplacement central des Palmiers
permet aussi de participer aisément aux
activités culturelles et aux événements
locaux, tel que le marché de Noël ou le
Montreux Jazz Festival.

NOS PRESTATIONS VISENT
À SE RAPPROCHER
AUTANT QUE POSSIBLE
DES HABITUDES DE VIE DE
LA PERSONNE, POUR QUE
CHACUN SE SENTE AUSSI
BIEN QU’À LA MAISON.

PRESTATAIRES
Grâce à leur situation privilégiée en plein cœur de Montreux, Les
Palmiers sont en mesure de proposer un vaste choix de prestataires
aux résidents. L’abondance et la diversité de médecins, de dentistes,
de physiothérapeutes mais aussi de coiffeurs ou de fleuristes qui ont
pignon sur rue constituent une offre de proximité privilégiant les sorties et
l’intégration dans la vie aux alentours de l’établissement.
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SERVICE HÔTELIER
Le but du concept hôtelier est d’offrir
la possibilité à chaque résident de se
libérer de toutes les charges domestiques. Les fées du logis s’occupent ainsi
de l’entretien et de la gestion du linge,
tandis que l’équipe en cuisine s’emploie à concocter de bons petits plats
servis directement à la salle à manger
« Le Resto ». Un tel ensemble de prestations vise à se rapprocher autant que
possible des habitudes de vie de la personne, pour que chacun se sente choyé
et aussi bien qu’à la maison.
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