
MISSION ET CADRE DE VIE
À la fois en retrait du trafi c 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 o� rant 
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.

UN PEU D’HISTOIRE
Ancien Hôtel d’Angleterre, le bâtiment qui abrite Les Laurelles a changé d’a� ecta-
tion – et donc de nom – en 1964 pour devenir une maison de repos, puis un EMS. 
Les rénovations e� ectuées 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 défi ler têtes couronnées, célébrités et grands de ce monde.

ACCOMPAGNEMENT
Les animations proposées aux Laurelles 
s’inscrivent dans une démarche interdis-
ciplinaire 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’accompa-
gnement s’appuie sur une écoute at-
tentive de chaque résident. Il permet de 
tisser des liens solides et une véritable 
relation de confi ance, base indispen-
sable à la valorisation de la personnalité 
et des capacités propres à chacun.

Situées à Territet, paisible village de la Riviera lémanique 
à mi-chemin entre Montreux et le célèbre Château de 
Chillon, Les Laurelles bénéfi cient d’une situation 
idéale et d’un microclimat exceptionnel.
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PRESTATAIRES
De nombreux prestataires externes mettent leur savoir-faire à dispo-De nombreux prestataires externes mettent leur savoir-faire à dispo-
sition des résidents. Coi� eurs, podologues et physiothérapeutes pour sition des résidents. Coi� eurs, podologues et physiothérapeutes pour 
les soins du corps, aumônerie et animations spirituelles pour la paix les soins du corps, aumônerie et animations spirituelles pour la paix 
de l’âme ou encore musiciens et danseurs : tout est entrepris pour de l’âme ou encore musiciens et danseurs : tout est entrepris pour 
que chacun ait accès aux formes de bien-être qui lui correspondent.que chacun ait accès aux formes de bien-être qui lui correspondent.

SERVICE HÔTELIER 
Les Laurelles se sont toujours distin-
guées par leur volonté de maintenir des 
prestations comparables à celles que 
pourrait o� rir un établissement hôtelier. 
Le service se fait à table et la cuisine se 
met au diapason des résidents afi n de 
respecter leurs régimes, leurs intolé-
rances, leurs aversions et… leurs goûts. 

TOUT EST ENTREPRIS 
POUR QUE CHACUN AIT 

ACCÈS AUX FORMES
DE BIEN-ÊTRE QUI LUI 

CORRESPONDENT.
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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


