
QU’EST QU’UN LOGEMENT PROTÉGÉ ?
Un logement protégé cherche à o� rir 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 o� rent une architecture 
appropriée, pleinement conforme aux normes défi nies 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.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les logements protégés sont destinés à 
toute personne en âge AVS qui a besoin 
de soutien, qui souhaite sortir de l’isole-
ment 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 fon-
dation 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 can-
didats sera prévue. La décision se fera 
en fonction de la disponibilité des loge-
ments, de la situation des personnes et 
des besoins identifi és.

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 souvents des personnes âgées. La 
Résidence a vu le jour grâce à la Fondation Equitim.
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SITUATION
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 o� re de nombreux commerces de proximité 
de qualité (fromagerie, boucherie, boulangerie, fl euriste, 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.
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TOUS LES LOGEMENTS PROTÉGÉS 
DE LA RÉSIDENCE DU CENTRE 

OFFRENT UNE ARCHITECTURE 
APPROPRIÉE, PLEINEMENT 
CONFORME AUX NORMES. 
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LES ÉTABLISSEMENTS DE LA FONDATION
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