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La Résidence du centre jouit d’une situation 
exceptionnelle, située à proximité immédiate 
de la gare de Blonay et en plein cœur de la 
commune, à quelques pas de l’ensemble des 
commodités.

Les appartements offrent des espaces 
agréables et optimisés. Les séjours et cui-
sines s’organisent autour des loggias qui de-
viennent également des espaces de vie. Les 
pièces de vie s’ouvrent sur le paysage, profi-
tant de la vue sur les montages et le centre.

Construit au standard Minergie, l’ensemble 
est composé de deux volumes formant un 
bâtiment en V, reposant sur un parking sou-
terrain.

L’étage type comporte une dizaine d’appar-
tements de grande qualité et allant du 2.5 
pièces aux 4.5 pièces.

Le bâtiment se compose de 41 logements 
répartis comme suit :

• 18 logements protégés de 2.5 
à 3.5 pièces

• 23 logements de 2.5 à 4.5 pièces

• Un guichet de vente des transports 
public de la ligne de train Vevey-Les 
Pléïades au rez-de-chaussée

Le sous-sol abrite 24 places de parking, des 
places motos ainsi que des caves, une buan-
derie et l’abri vélo.

LE PROJET
RÉSIDENCE 
DU CENTRE

1

Une situation exceptionnelle
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« Les logements protégés répondent aux diffi-
cultés que peuvent rencontrer des personnes 
fragilisées, le plus souvent âgées, et offrent la 
sécurité recherchée. Ils satisfont aux besoins 
des personnes fragilisées désirant conserver 
leur « chez soi » tout en bénéficiant d’un enca-
drement sécurisant. »

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 
(norme SIA 500 : Constructions sans obsta-
cles). Ils disposent aussi d’un encadrement sé-

curitaire et social assuré par les balcons du lac, 
partenaire du projet.

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 RDC, ou 
des activités sont organisées par le référent 
social.

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 consti-
tuent en aucun cas une alternative à l’hôpital ou à l’établissement médi-
co-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 ac-
tuel 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.

Qu’est qu’un logement protégé ?

Qui peut en bénéficier ?
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La Commune de Blonay, compte 5’583 habi-
tants et offre une qualité de vie villageoise et 
confortable sur les hauteurs de la Riviera. Ni-
chée entre le massif des Pléïades et le lac Lé-
man, cette position privilégiée contentera au-
tant les âmes contemplatives que les adeptes 
de randonnées.

LE QUARTIER 
ET LES 
COMMERCES 

2 Chapelle St-Antoine Vue sur les Pléïades 
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Le projet est situé au cœur de la Commune et  
à proximité immédiate de tous les commerces.

En complément des deux centres commer-
ciaux (Migros et COOP) situés à seulement 
50m de la Résidence du Centre, la Commune 
de Blonay offre de nombreux commerces de 
proximité de qualité (fromagerie, boucherie, 
boulangerie, fleuriste, banques, bureau de 
poste).

La place du village accueille aussi chaque ven-
dredi un marché villageois où l’on peut se pro-
curer les produits de qualité de la région.

Collège de Bahyse

Galerie commercialeBibliothèque de Bahyse Poste et Raiffeisen
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Migros
Laiterie

BCV

La commune dispose d’une gare la reliant à 
Vevey, en moins de 20 minutes avec un train 
toutes les demies heures.

Gare MOB
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ENTRÉE DEPUIS LA GARE

ENTRÉE SECONDAIRE

SALON COMMUNAUTAIRE

ENTRÉE PRINCIPALE
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Appartement de 2.5 pièces Appartement de 3.5 pièces

SÉJOUR, SALLE À MANGER ET CUISINE

BALCON

CHAMBRE

DOUCHE

BALCON

CHAMBRE CHAMBRE

SÉJOUR, SALLE À MANGER

CUISINE

SALLE DE BAIN

ENTRÉE
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Equipement des logements

Tous les logements protégés ont été conçus autour de deux principes forts :

• Un espace extérieur confortable et utilisable de tout temps (loggias)

• Une conception confortable respectant scrupuleusement les normes cantonales pour des 
logements sans obstacles tout en restant discret.

Choisis avec soin, les matériaux sont nobles et de grande qualité : parquets en bois, cuisine 
équipée avec four et élément à hauteur, triple vitrage. De manière non exhaustive les princi-
paux équipements des logements sont :

• Chauffage au sol avec un thermostat par pièce ;

• Stores électriques ;

• Salle d’eau avec bac de douche ultra plat sans contraintes d’accès

• Accès à la terrasse facilité avec des seuils ultra plat sans contraintes 

• Parquet dans les chambres

• Carrelage dans la cuisine

• Interphonie

Les appartements sont baignés de lumière naturelle, grâce aux généreuses fenêtres qui vont 
du sol au plafond en offrant une vue sur l’extérieur.

La résidence du Centre sera un bâtiment multigénérationnel où se côtoient aussi bien des 
familles que des personnes seules de tous âges.

Vue de l’équipement type d’un appartement
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Plan du sous sol Plan de situation

Faut-il mettre un texte ou des annotations sur le plan ?
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LES SERVICES 
PROPOSÉS AUX 
RÉSIDENTS

4

Photos Mme Pizzo

La Fondation Balcons du Lac née en 2010 re-
groupe trois EMS et deux structures d’accueil 
de jour. 

Forts d’une grande expérience dans le do-
maine médico-sociale, la fondation Balcons du 
Lac est désireuse d’offrir un environnement 
adapté à chaque étape de la vie sur la Riviera 
pour les personnes en âge AVS. 

Les appartements protégés du centre de 
Blonay entrent dans cette logique et visent à 
permettre à des personnes âgées de rester à 
domicile aussi longtemps que possible, dans 
un environnement adapté et favorisant les 
contacts sociaux. 

En outre, ces logements bénéficient de ce qui 
est appelé accompagnement sécuritaire. Non 
seulement, un système d’appel en cas d’ur-
gence est prévu, mais en plus un-e référent-e 
social-e est présent-e

Votre résidence sera gérés par la responsable 
des SAMS, Vanessa Pizzo.

Les structures de maintien à domicile de la fondation 
Balcons du Lac, soit les CAT et les appartements pro-
tégés sont gérés par la responsable des SAMS, Vanessa 
Pizzo

La Fondation Balcons du Lac vous accompagne au quotidien
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Description des prestations et des soins
Des prestations de base sont comprises dans 
le loyer des appartements protégés. Il s’agit de 
l’encadrement sécuritaire. Par encadrement 
sécuritaire, nous entendons la présence régu-
lière d’un-e référent-e social-e. Cette personne 
accueille les personnes à leur entrée dans leur 
logement et leur apporte un soutien dans l’or-
ganisation de leurs besoins. 

Le ou la référent-e social-e a pour mission de 
vous orienter dans la gestion de votre quoti-
dien et de vous renseigner sur les différents 
services existants ou activités de la région. Par 
ailleurs, cette personne est garante de la vie 
sociale de l’immeuble et favorise les liens so-
ciaux. 

En outre, une rencontre hebdomadaire entre 
locataire a lieu chaque semaine, organisée par 
le ou la référent-e social-e dans le local com-
munautaire de l’immeuble. 

D’autres activités auront lieu dans le local 
communautaire, en fonction de l’envie des lo-
cataires et du programme d’activités affichés 
mensuellement. 

Les activités proposées sont aussi compa-
tibles avec le régime des prestations complé-
mentaires de l’AVS. 

Finalement, l’encadrement sécuritaire com-
prend la possibilité d’installer un système 

d’appel en cas d’urgence. A nouveau, le ou la 
référent-e social-e veillera à ce que système 
réponde à vos exigences et nous le recom-
mandons vivement.

PRESTATIONS À CHOIX

En plus des prestations comprises dans le 
loyer, vous avez la possibilité d’accéder à 
d’autres aides, dispensés par notre fondation 
ou des tiers. Il s’agit de prestations hôtelières, 
techniques, présentielles,... Les Balcons du Lac 
ont à cœur de laisser chaque locataire choi-
sir les aides dont il estime avoir besoin. Ces 
aides sont très variées, à la carte et visent à 
répondre aux besoins de chacun :

l’aide au ménage, de l’aide à la lessive, l’inter-
vention du service technique, … 

Pour tout besoin vous pouvez vous adresse à 
la personne de référence, qui vous renseigne-
ra sur les tarifs et les possibilités qui existent.

LES SOINS

Chaque habitant a le libre choix de son méde-
cin traitant ou de famille.

Les prestations de soins sont dispensées par 
le CMS ou l’Organisation de Soins à Domicile 
privée (OSAD) de votre choix.

Vue du local communautaire
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EQUITIM ET 
LA COMMUNE 
DE BLONAY

5 Fondation pour le logement d’utilité publique

La résidence du Centre est le fruit d’une col-
laboration entre la Commune de Blonay pro-
priétaire du terrain, la Fondation Equitim pro-
priétaire du bâtiment et les balcons du Lac qui 
va gérer et animer les logements protégés.

L’implication de la Commune est forte puisque 
c’est sur sa volonté que ces logements, pro-
tégés et abordables sont construits et qui a 
fixé des critères d’attributions. Tout au long du 
processus la Commune a été présente dans le 
développement du projet afin de proposer au-
jourd’hui une résidence qui colle au plus près 
de ses préoccupations.

La Fondation Equitim est une organisation 
autonome et indépendante. Elle a été créée 
dans le but de construire, puis de gérer des 

logements à loyer accessible pour la classe 
moyenne, en partenariat avec des collectivités 
publiques ou des propriétaires fonciers privés. 
La Fondation a pour objectif de réaliser plus 
de 350 logements d’ici à 2020 dans le Canton 
de Vaud sur le principe suivant : elle loue les 
terrains aux propriétaires au moyen d’un droit 
distinct et permanent de superficie (DDP) et 
finance la construction des logements dont 
elle reste propriétaire en fonction de règles 
définies à travers le DDP.

La Fondation Equitim rassemble des capitaux 
de 5 caisses de prévoyance professionnelle ro-
mandes.

Un partenariat au service de la classe moyenne
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www.equitim.ch


