Dans un environnement paisible,
l’EMS Les Rosiers s’emploie à accueillir
toute personne âgée nécessitant un
accompagnement personnalisé.
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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 !
UN PEU D’HISTOIRE
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.

ACCOMPAGNEMENT
Excursions et promenades, séance
de cinéma, gymnastique adaptée,
lectures collectives, jeux de cartes,
travaux 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.
SERVICE HÔTELIER
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.

PRESTATAIRES
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.

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

FAIRE CONNAISSANCE
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. 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.
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QUELQUES FORMALITÉS
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.
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