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Balcons du Lac

L’EMS Les Rosiers, à Blonay-St-Légier, rejoint le giron de la
Fondation en 2020. L’aboutissement d’un rapprochement ini-

Dans tous les cas de ﬁgure, la priorité demeure de garantir le
bien-être et de favoriser autant que possible l’autonomie de
chaque individu. Notre personnel met ainsi tout son savoirfaire et son savoir-être au bénéﬁce de chacun, dans le respect
de ses diﬀérences, de ses goûts et de ses besoins.
Si la Fondation Balcons du Lac existe depuis 2006, les
établissements qu’elle chapeaute peuvent se prévaloir d’un
profond enracinement dans la région. L’EMS Les Laurelles a
ainsi ouvert ses portes en 1964 en tant que résidence pour
personnes âgées, tandis que l’EMS Les Palmiers a accueilli
ses premiers résidents au début des années huitante.

L’écoute, la transparence, ainsi que le professionnalisme forment le socle de nos valeurs, garantes de la
constance des prestations fournies au quotidien par
nos collaborateurs.

Nous accordons en outre une place importante
à la formation. Parce que les stagiaires, les
étudiants et les apprentis sont les professionnels
de demain, La Fondation Balcons du Lac se
positionne naturellement comme une entreprise
formatrice oﬀrant des perspectives attractives dans
plusieurs ﬁlières spécialisées.

Situés à l’origine dans la Rue Igor-Stravinsky, à Montreux,
Les Palmiers ont investi leur bâtiment actuel, Avenue du
Casino 25, en 2010. Deux ans plus tard, le CAT Le Parasol
est inauguré à la même adresse. Le regroupement de tous
L’Hôtel d’Angleterre dans le Territet de la ﬁn du XIXe devenu Les Laurelles.

EMS

EMS

EMS

LES LAURELLES

L E S PA L M I E R S

LES ROSIERS

MONTREUX

VILLENEUVE

B LO N AY- ST- L É G I E R

La Fondation dispose ainsi d’une longue tradition
hôtelière et d’accueil de nos ainés. Elle porte
également une grande importance sur la qualité
d’implantation de ses établissements, tous situés au
cœur de la ville et de la vie sociale.

La Fondation Balcons du Lac veille par ailleurs à ce
que chacun de ses partenaires, des fournisseurs
aux prestataires de services, partagent la même
exigence. La satisfaction de la clientèle et la qualité
sont nos priorités. Nous convions les familles et les
proches à s’intégrer autant que possible au projet
d’accompagnement mis en place.

UN PEU D’HISTOIRE

B LO N AY- ST- L É G I E R
E MS
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tié quatre ans auparavant, avec le souci de préserver l’histoire
et les valeurs d’une institution familiale reconnue depuis la ﬁn
des années septante. Enﬁn, à compter de 2021, La Fondation
Balcons du Lac agrandit encore son rayon d’action. D’abord
avec l’ouverture du CAT de la Grand’Rue, à Villeneuve, puis
en assurant l’accompagnement social et sécuritaire des logements protégés de la Résidence du Centre, à Blonay-St-Légier.

MONTREUX

E MS
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les établissements au sein de la Fondation Balcons du Lac
a lieu en 2019, lors de la reprise de l’EMS les Laurelles, avec
l’objectif de renforcer les synergies préexistantes dans les
domaines logistique, technique et hôtelier.

TERRITET

CAT
DE LA GARAND’R UE

La Fondation Balcons du Lac prodigue des prestations aux
personnes âgées et dépendantes, elle est active aussi bien
dans l’hébergement que dans le maintien à domicile. Pour
remplir sa mission, la Fondation Balcons du Lac développe et
propose un large éventail d’activités dans lequel la variété de
l’oﬀre est pensée comme une réponse concrète à la diversité
des situations de vie.

NOS VALEURS

CAT
LE PARAS OL

La Fondation Balcons du Lac gère cinq établissements répartis sur la Riviera vaudoise. En plus de ses trois
EMS et de ses deux centres d’accueil temporaire (CAT), elle accompagne les résidents d’une vingtaine de
logements protégés (LP) et propose également la livraison de repas à domicile.
NOTRE MISSION
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Les animations proposées aux Laurelles s’inscrivent dans une
démarche interdisciplinaire conçue pour que les désirs et les
besoins de chacun trouvent le terrain d’expression approprié.
Promenades sur les quais ou activités artistiques, matchs aux
cartes, ateliers cuisine ou gym douce, le programme élaboré
chaque mois par l’équipe d’accompagnement s’appuie sur
une écoute attentive de chaque résident. Il permet de tisser
des liens solides et une véritable relation de conﬁance, base
indispensable à la valorisation de la personnalité et des
capacités propres à chacun.

eN

ed
nu

e
Av

ACCOMPAGNEMENT

Avenue de Chillon

Ancien Hôtel d’Angleterre, le bâtiment qui abrite Les Laurelles
a changé d’aﬀectation – et donc de nom – en 1964 pour
devenir une maison de repos, puis un EMS. Les rénovations
eﬀectuées depuis ont toujours eu pour objectif d’adapter les
lieux à leur mission, tout en préservant la beauté historique
et le charme Belle Epoque d’un site qui a vu déﬁler têtes
couronnées, célébrités et grands de ce monde.

Les Laurelles se sont toujours distinguées par leur volonté de maintenir
des prestations comparables à celles
que pourrait offrir un établissement
hôtelier. Le service se fait à table et la
cuisine se met au diapason des résidents aﬁn de respecter leurs régimes,
leurs intolérances, leurs aversions et…
leurs goûts.

Avenue de Collonge 9 / CH-1820 Territet-Montreux
info.laurelles@balconsdulac.ch
www.balconsdulac.ch
+41 (0)21 962 44 11

cherex

UN PEU D’HISTOIRE

Adresse
Mail
Web
Tél.

i-Chessex

À la fois en retrait du traﬁc routier, à proximité immédiate de la
ligne de bus 201 (Rennaz-Vevey) et à moins de 10 minutes
à pied de la gare de Territet, l’établissement dispose en
outre d’un ascenseur à l’extrémité de son jardin ombragé,
permettant de rejoindre aisément le centre urbain. L’EMS
Les Laurelles se déploie sur 4 étages et compte 33 chambres
individuelles, à mission gériatrique. Des infrastructures oﬀrant

un grand confort, qui s’accompagnent d’un authentique
esprit familial cultivé depuis plus d’un demi-siècle et orienté
vers le bien-être des résidents.

Quai Am

MISSION ET CADRE DE VIE

TOUT EST ENTREPRIS
POUR QUE CHACUN AIT
ACCÈS AUX FORMES
DE BIEN-ÊTRE QUI LUI
CORRESPONDENT.

Rue du Bo

Situées à Territet, paisible village de la Riviera lémanique à mi-chemin
entre Montreux et le célèbre Château de Chillon, Les Laurelles bénéﬁcient d’une situation idéale et d’un microclimat exceptionnel.

SERVICE HÔTELIER

De nombreux prestataires externes
mettent leur savoir-faire à disposition
des résidents. Coiffeurs, podologues
et physiothérapeutes pour les soins du
corps, aumônerie et animations spirituelles pour la paix de l’âme ou encore
musiciens et danseurs : tout est entrepris
pour que chacun ait accès aux formes de
bien-être qui lui correspondent.
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PRESTATAIRES

Ch

Les Laurelles
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Les Palmiers
SERVICE HÔTELIER

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

Avenue du Casino 25 / CH-1820 Montreux
info.palmiers@balconsdulac.ch
www.balconsdulac.ch
+41 (0)21 962 00 00

Rue

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.
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Grâce à leur situation privilégiée en plein cœur de Montreux,

Adresse
Mail
Web
Tél.
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PRESTATAIRES

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.

l a Pa i x

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. Celleci comprend une cafétéria accessible aux résidents et à
leur famille, qui peuvent ainsi proﬁter d’une magniﬁque vue
sur le lac.

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.

de

MISSION ET CADRE DE VIE

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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CAT
DE LA GARAND’R UE

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

Établis à Blonay-St-Légier, sur les hauteurs de Vevey, Les Rosiers proﬁtent d’un emplacement particulièrement calme tout
en se révélant proche des commodités oﬀertes par le village.
Accessible par la route ou en transports publics via la ligne
208 des VMCV, l’établissement est entouré d’un parc ﬂeuri et
dispose de plusieurs terrasses extérieures orientées spéciﬁquement pour admirer la vue panoramique sur le lac Léman
et les Alpes. L’EMS Les Rosiers se compose d’un bâtiment
historique et d’une extension plus moderne au sein desquels
une soixantaine de collaborateurs œuvre quotidiennement au
bien-être des résidents. Fait assez rare pour être signalé, les
animaux de compagnie sont les bienvenus ici !

Rte de Brent 32 / CH-1807 Blonay–St-Légier
info.rosiers@balconsdulac.ch
www.balconsdulac.ch
+41 (0)21 943 07 77

La vie est toujours plus belle quand on mange bien ! C’est
pourquoi, en héritage de son passé hôtelier, l’EMS Les Rosiers s’attache à proposer des plats maison élaborés directement sur place, dans les cuisines de l’institution. Un engagement pour la fraîcheur, le goût et la variété qui s’appuie sur le
respect des produits et le plaisir du travail bien fait. A la plus
grande satisfaction des hôtes.
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En complément d’une prise en charge humaine, psychologique et médicale continue, l’EMS Les Rosiers sait également s’entourer de prestataires externes aux compétences
variées. Du cabinet de physiothérapie (sur prescription médicale) au service religieux (protestant ou catholique), en passant par les soins du corps tels que coiﬀure ou pédicure, ces
professionnels font partie intégrante de la vie aux Rosiers.

Chem.

Excursions et promenades, séance de cinéma, gymnastique adaptée, lectures collectives, jeux de cartes, travaux

Adresse
Mail
Web
Tél.
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ACCOMPAGNEMENT

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Nous
nous ferons un plaisir de vous accueillir et de vous informer sur la vie en EMS ainsi
que sur les démarches administratives qu’elle implique.

Che

Avant d’être transformé en maison de repos à la ﬁn des années septante, l’établissement a connu une première vie
dédiée à l’accueil touristique sous l’appellation « Hôtel de
Blonay ». Rénovés et agrandis dès 1989, les lieux évoquent encore aujourd’hui une certaine idée de la villégiature. Un havre
de paix qui a su traverser les époques grâce un état d’esprit
familial exclusivement dédié au confort de ses occupants.

SERVICE HÔTELIER

La vie en EMS ou en résidence peut susciter nombre de questions ou d’interrogations,
c’est pourquoi nous nous tenons à votre entière disposition pour y répondre. Des
visites au sein de nos établissements, idéalement avec vos proches, sont également
possibles sur rendez-vous.

’Andix
Rte d

UN PEU D’HISTOIRE

manuels divers, confection de pâtisseries, apéritifs en musique, repas à thème, concerts : l’EMS Les Rosiers multiplie
les activités pour que chaque résident puisse s’épanouir en
fonction de ses envies, de son rythme, de ses capacités et
de sa curiosité. En étroite collaboration interdisciplinaire et
avec l’aide de la famille, le personnel prend soin de placer
l’intérêt de chaque pensionnaire au cœur du dispositif d’accompagnement.

FAIRE CONNAISSANCE

E MS
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Dans un environnement paisible, l’EMS Les Rosiers s’emploie à accueillir
toute personne âgée nécessitant un accompagnement personnalisé.

L’EMS LES ROSIERS
MULTIPLIE
LES ACTIVITÉS
POUR QUE CHAQUE
RÉSIDENT PUISSE
S’ÉPANOUIR

Chem. des
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Les Rosiers
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ACCOMPAGNEMENT

« Sortir de chez soi pour mieux rester chez soi »,
tel est le credo du CAT Le Parasol. L’accompagne-

REPAS

Moment de convivialité par excellence, le repas de
midi au Parasol est l’occasion parfaite de stimuler
ses papilles et de nourrir la discussion avec ses
voisins de table. Potage, entrée, plat principal et
dessert : le menu concocté par les cuisiniers des

Adresse
Mail
Web
Tél.

eux-mêmes la main à la pâte pour
préparer ensemble le dîner… ou les
pâtisseries.

Avenue du Casino 25 / CH-1820 Montreux
info.parasol@balconsdulac.ch
www.balconsdulac.ch
+41 (0)21 962 00 08
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L’Etat de Vaud tient à jour une page web regroupant des
informations complètes à propos des centres d’accueil
temporaire. Idéal pour mieux comprendre leur fonctionnement
et trouver le CAT le plus approprié à vos besoins.

Description

Tarifs sans prestations
complémentaires de l’AVS

Tarifs avec les prestations
complémentaires de l’AVS

Module

Repas de midi 12h à 13h

CHF 15.-

CHF 15.-

R1

Matinée sans repas 9h à 12h

CHF 5.-

Gratuit

M1

Après-midi sans repas 13h à 16h

CHF 5.-

Gratuit

M2

Matinée avec repas de midi 9h à 13h

CHF 20.-

CHF 15.-

M4

Après-midi avec repas de midi 12h à 16h

CHF 20.-

CHF 15.-

M5

Journée avec repas de midi 9h à 16h

CHF 25.-

CHF 15.-

M7

Transport dans un rayon
inférieur ou égal à 5km

CHF 9.20

Gratuit

T1

Transport dans un rayon supérieur à 5km

CHF 18.40

Gratuit

T2

Nous vous rendons attentifs au fait que les prestations de soins prodigués au CAT Le Parasol sont facturées
à votre assurance maladie. Une petite participation à ces frais vous sera donc demandée.

E MS
LE S ROSIE RS

Ouvert de 9h à 16h du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, Le Parasol propose deux animations le matin et deux autres l’après-midi. Des
soins ambulatoires légers (hygiène, pansements
ou suivi du traitement médicamenteux), un repas
et un service de transport « porte à porte » sont
également mis à la disposition des bénéﬁciaires.
En plus du programme de la journée, Le Parasol
propose un encadrement individuel et des prestations de bien-être : coiﬀure, pédicure, podologue,
aide pour faire les courses, accompagnement
chez le médecin ou tout autre rendez-vous.

Laurelles fait la part belle aux produits
locaux et de saison. De quoi inspirer les
clients qui, tous les 15 jours, mettent

En cas d’intérêt pour notre établissement, n’hésitez pas à
prendre directement contact avec notre équipe ! Nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner en détail sur la vie au sein
du CAT Le Parasol, les modalités d’admission et les aspects
ﬁnanciers.

CAT
LE PARAS OL

Coin salon d’un côté, cuisine ouverte et grande
salle à manger de l’autre, Le Parasol est aménagé
à la manière d’un appartement cosy, fonctionnel et
coloré, capable d’accueillir jusqu’à 16 personnes.
Disponible et prévenant, le personnel veille
au bien-être de chacun tout en prenant soin
d’organiser les activités de groupe et les sorties
collectives.

ment se base donc sur le plaisir de la discussion, de
l’échange et des activités en commun. Une façon
de rythmer la journée et de conserver une vie sociale animée, deux facteurs essentiels pour préserver l’autonomie et favoriser le maintien à domicile.

l a Pa i x

L’objectif de cette structure consiste aussi bien
à renforcer l’indépendance de ses bénéﬁciaires
qu’à fournir une aide ponctuelle aux familles
ou aux proches aidants. En plein cœur de
Montreux et à quelques pas du lac, Le Parasol
prend place au rez-de-chaussée du bâtiment de
l’EMS Les Palmiers, dont il partage l’entrée. Sa
situation privilégiée le rend à la fois proche de
toutes commodités et facilement accessible en
transports publics, l’arrêt « Montreux Casino » se
trouvant à 50 mètres de l’établissement.

de

MISSION ET CADRE DE VIE

QUELQUES FORMALITÉS

CAT
DE LA GARAND’R UE

Le Parasol est un lieu d’accueil de jour destiné à toute personne âgée vivant
à domicile. Il leur oﬀre un accompagnement personnalisé à raison d’une
journée ou d’une demi-journée, une ou plusieurs fois par semaine.

E MS
LE S PALMIE RS
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Le Parasol
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C E N T R E D ’A C C U E I L T E M P O R A I R E

CAT de la Grand’Rue

« SORTIR DE CHEZ SOI
POUR MIEUX RESTER
CHEZ SOI », TEL EST LE
CREDO DU CAT DE LA
GRAND’RUE.
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Repas de midi 12h à 13h

CHF 15.-

CHF 15.-

R1

Matinée sans repas 9h à 12h

CHF 5.-

Gratuit

M1

Après-midi sans repas 13h à 16h

CHF 5.-

Gratuit

M2

Matinée avec repas de midi 9h à 13h

CHF 20.-

CHF 15.-

M4

Après-midi avec repas de midi 12h à 16h

CHF 20.-

CHF 15.-

M5

Journée avec repas de midi 9h à 16h

CHF 25.-

CHF 15.-

M7

Transport dans un rayon
inférieur ou égal à 5km

CHF 9.20

Gratuit

T1

Transport dans un rayon supérieur à 5km

CHF 18.40

Gratuit

T2
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Module

Ru

Tarifs avec les prestations
complémentaires de l’AVS

i
Fro

Moment de convivialité par excellence, le repas
de midi au CAT est l’occasion parfaite de stimuler
ses papilles et de nourrir la discussion avec ses
voisins de table.
Potage, entrée, plat principal et dessert : le menu
concocté par les cuisiniers des Laurelles fait la part
belle aux produits locaux et de saison. De quoi
inspirer les clients qui, tous les 15 jours, mettent
eux-mêmes la main à la pâte pour préparer
ensemble le dîner… ou les pâtisseries.

ns

REPAS

Tarifs sans prestations
complémentaires de l’AVS

CAT
LE PARAS OL

L’Etat de Vaud tient à jour une page web regroupant des informations complètes à propos des
centres d’accueil temporaire. Idéal pour mieux
comprendre leur fonctionnement et trouver le CAT
le plus approprié à vos besoins.

Description

CAT
DE LA GARAND’R UE

Grand’Rue 106 / CH-1844 Villeneuve
info.grandrue@balconsdulac.ch
www.balconsdulac.ch
+41 (0)21 966 28 70

Qua

Eau

« Sortir de chez soi pour mieux rester chez soi », tel
est le credo des CAT de la Fondation Balcons du
Lac. L’accompagnement se base donc sur le plaisir
de la discussion, de l’échange et des activités en
commun. Une façon de rythmer la journée et de
conserver une vie sociale animée, deux facteurs
essentiels pour préserver l’autonomie et favoriser
le maintien à domicile.
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En cas d’intérêt pour notre établissement, n’hésitez pas à prendre directement contact avec notre
équipe ! Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner en détail sur ce qui est prévu au CAT de
la Grand’Rue, les modalités d’admission et les
aspects ﬁnanciers.

Gr

ACCOMPAGNEMENT

QUELQUES FORMALITÉS

nd’Rive

L’ouverture de ce nouveau CAT s’inscrit pleinement
dans la politique d’accueil de la Fondation Balcons
du Lac. Idéalement situé pour oﬀrir une proximité
bienvenue avec les commerces et commodités
de la ville, l’établissement permet d’accueillir 16
personnes par jour, à l’image de son homologue
montreusien.

Sur le même modèle que le Parasol, le CAT de
la Grand’Rue est ouvert de 9h à 16h du lundi au
vendredi, à l’exception des jours fériés, et propose deux animations le matin et deux autres
l’après-midi. Des soins ambulatoires légers (hygiène, pansements ou suivi du traitement médicamenteux), un repas et un service de transport
« porte à porte » sont également mis à la disposition des bénéﬁciaires. En plus du programme de la
journée, le CAT de La Grand’Rue propose un encadrement individuel et des prestations de bien-être
: coiﬀure, pédicure, podologue, aide pour faire les
courses, accompagnement chez le médecin ou
tout autre rendez-vous.

Quai Gra

L’objectif de cette structure est d’offrir un
accompagnement personnalisé à raison d’une
journée ou d’une demi-journée, une ou plusieurs
fois par semaine. L’objectif de cette structure
consiste aussi bien à renforcer l’indépendance de
ses bénéﬁciaires qu’à fournir une aide ponctuelle
aux familles ou aux proches aidants.

Rue du Quai

MISSION ET CADRE DE VIE
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Le CAT de la Grand’Rue de Villeneuve est un lieu d’accueil
de jour destiné à toute personne âgée vivant à domicile.
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CAT DE LA GRAND’RUE
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FONDATION BALCONS DU LAC

Nous vous rendons attentifs au fait que les prestations de soins prodigués au CAT de la Grand’Rue sont facturées
à votre assurance maladie. Une petite participation à ces frais vous sera donc demandée.

LOGEMENTS PROTÉGÉS
RÉSIDENCE DU CENTRE
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TOUS LES LOGEMENTS PROTÉGÉS
DE LA RÉSIDENCE DU CENTRE
OFFRENT UNE ARCHITECTURE
APPROPRIÉE, PLEINEMENT
CONFORME AUX NORMES.

QU’EST QU’UN LOGEMENT PROTÉGÉ ?

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Rue de la Gare 3 / CH-1807 Blonay-St-Légier
info.centre@balconsdulac.ch
www.balconsdulac.ch
+41 (0)21 966 28 80

t

Les logements protégés sont destinés à toute personne en âge AVS qui a besoin
de soutien, qui souhaite sortir de l’isolement social ou dont le proche nécessite
une aide importante ou tout simplement qui doit quitter son logement actuel pour
diverses raisons.
Les appartements protégés de la fondation Balcons du Lac ne constituent en
aucun cas une alternative à l’hôpital ou à l’établissement médico-social pour
les personnes ayant besoin d’un soutien médical ou para médical 24/24h.
Chaque demande de location sera étudiée, une visite au domicile actuel du ou
des candidats sera prévue. La décision se fera en fonction de la disponibilité
des logements, de la situation des personnes et des besoins identiﬁés.
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La Résidence du Centre est située au coeur de la Commune et à proximité
immédiate de tous les commerces.
En complément des deux centres commerciaux (Migros et COOP) situés à
seulement 50m de la Résidence du Centre, la Commune de Blonay–St-Légier
oﬀre de nombreux commerces de proximité de qualité (fromagerie, boucherie,
boulangerie, ﬂeuriste, banques, bureau de poste).
La place du village accueille aussi chaque vendredi un marché villageois où l’on
peut se procurer les produits de qualité de la région.

Rte d

Un logement protégé cherche à offrir une qualité de
vie quotidienne, dans un lieu sécurisé, où chacun peut
participer à la vie sociale.
Tous les logements protégés de la Résidence du Centre
oﬀrent une architecture appropriée, pleinement conforme
aux normes déﬁnies par l’Etat de Vaud et aux prescriptions
en vigueur.
Ils disposent aussi d’un encadrement sécuritaire et social
assuré par la Fondation balcons du lac.
Les appartements protégés ont des loyers dit abordables
et qui sont compatibles avec le régime des Prestations
Complémentaires de l’AVS. Ils doivent être accessibles
à toute personne ayant besoin de ce type de nouveau
logement.
En complément des logements le bâtiment accueille
un salon communautaire au rez-de-chaussée, où des
activités sont organisées par le référent social.

CAT
LE PARAS OL

Entièrement adaptés à la mobilité réduite, les logements protégés de la Résidence du Centre à Blonay-St-Légier,
visent à prolonger le maintien à domicile de personnes fragilisées, le plus souvent des personnes âgées. La
Résidence a vu le jour grâce à la Fondation Equitim.

CAT
DE LA GARAND’R UE

Résidence du Centre
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LOGEMENTS PROTÉGÉS
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FONDATION BALCONS DU LAC

LOGEMENTS PROTÉGÉS
RÉSIDENCE DU CENTRE
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FONDATION BALCONS DU LAC

FONDATION

Balcons du Lac
INFOS EN +
CONTACT

Avenue du Casino 25
1820 Montreux
Tél.
+41 (0)21 962 00 00
Mail
info@balconsdulac.ch
Web
www.balconsdulac.ch

LOCALISATION DE NOS RÉSIDENCES

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

L’Etat de Vaud tient à jour un mémento regroupant
des informations concrètes et complètes à propos
de l’hébergement médico-social. Facilement
accessibles sous forme électronique ou papier,
ces documents thématiques font office de
référence cantonale.
T. +41 21 316 52 21
info.dgcs@vd.ch

QUELQUES FORMALITÉS

Blonay
Montreux

Lac Léman

Territet

Villeneuve

En cas d’intérêt pour notre établissement, il
convient d’adresser une demande au Bureau
Régional d’Information et d’Orientation (BRIO),
organe chargé de faciliter la coordination
médico-sociale de la région. Ses collaborateurs
– personnel infirmier, assistantes sociales et
assistants sociaux – pourront vous renseigner
en détail sur la marche à suivre, les aspects
ﬁnanciers et les possibilités d’admission.
BRIO
Bureau Régional d’Information et d’Orientation
Espace Santé Rennaz
Route des Tilles 6a
1847 Rennaz
T. +41 (0)21 960 19 19
F. +41 (0) 21 973 16 25
brio@rshl.ch
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Les Laurelles

EMS

Les Palmiers

EMS

Les Rosiers

CAT

Le Parasol

CAT

de la Grand’Rue

LOGEMENTS PROTÉGÉS

Résidence du Centre

