
MISSION ET CADRE DE VIE
L’objectif de cette structure est d’o� rir 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 bénéfi ciaires 
qu’à fournir une aide ponctuelle aux familles ou aux proches aidants. 

L’ouverture de ce nouveau CAT s’inscrit pleinement dans la politique d’accueil de 
la Fondation Balcons du Lac. Idéalement situé pour o� rir 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. 

Le CAT de la Grand’Rue de Villeneuve 
est un lieu d’accueil de jour destiné à 
toute personne âgée vivant à domicile.

ACCOMPAGNEMENT
« Sortir de chez soi pour mieux rester 
chez soi », tel est le credo des CAT de 
la Fondation Balcons du Lac. L’accom-
pagnement 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 es-
sentiels pour préserver l’autonomie et 
favoriser le maintien à domicile. 

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’excep-
tion 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 re-

pas et un service de transport « porte 
à porte » sont également mis à la dis-
position des bénéfi ciaires. En plus du 
programme de la journée, le CAT de La 
Grand’Rue propose un encadrement 
individuel et des prestations de bien-
être : coi� ure, pédicure, podologue, 
aide pour faire les courses, accompa-
gnement chez le médecin ou tout autre 
rendez-vous.

REPAS
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.

QUELQUES FORMALITÉS
En cas d’intérêt pour notre établisse-
ment, n’hésitez pas à prendre directe-
ment contact avec notre équipe ! Nous 
nous ferons un plaisir de vous rensei-
gner en détail sur ce qui est prévu au 
CAT de la Grand’Rue, les modalités 
d’admission et les aspects fi nanciers.

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

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

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 de la Grand’Rue sont facturées
à votre assurance maladie. Une petite participation à ces frais vous sera donc demandée.

« SORTIR DE CHEZ SOI POUR 
MIEUX RESTER CHEZ SOI », 
TEL EST LE CREDO DU CAT 

DE LA GRAND’RUE.

LES ÉTABLISSEMENTS DE LA FONDATION

CAT
Le Parasol

EMS
Les Palmiers

EMS
Les Laurelles

EMS
Les Rosiers

CAT
de la Grand’Rue

LOGEMENTS PROTÉGÉS
Résidence du Centre


