CAT: Centre d’Accueil Temporaire
OBJECTIFS
Le CAT propose des prestations individualisées en cohérence avec le projet de
maintien à domicile de chacun, en
étroite collaboration avec son entourage.
Lieu d'accueil, de rencontre, d'écoute,
d'animation et de soutien, le CAT permet
aux personnes âgées de :
•

PRESTATIONS

3/4 journée

Après une première visite à domicile et un
temps d’essai, cette formule souple et « à la
carte » propose les prestations suivantes:

(matinée, repas de midi et après-midi)

•

Projet individualisé d’accompagnement

•

Activités socioculturelles, physiques,
intellectuelles, créatrices, de loisir,
individuelles ou en groupe:

Conserver un rythme de vie et des
points de repères,

•

Rompre leur solitude,

•

Renforcer leur intégration et leur
réseau social,

•

Participer à des activités socioculturelles,

•

Maintenir leurs capacités physiques
et psychiques,

• Préserver

les forces de l'entourage.

◊
◊
◊
◊
◊
◊

gymnastique douce
confections de repas
divers jeux (loto, jass, etc.)
débats votations
concerts
excursions etc...

Fr. 25.00

Fr. 15.00*

1/2 journée
(matin et repas de midi ou, repas de midi et après-midi)

Fr. 20.00

Fr. 15.00*

Repas de midi
Fr. 15.00

Repas du soir (à l’emporter)

•

Repas « fourchette verte » et goûter

Fr. 10.00

•

Transports aller-retour en minibus VMCV,
du domicile au CAT (selon besoin)

Trajets

•

Service de pédicure et accompagnement
chez la coiffeuse.

Nous étudions toute autre prestation
spécifique dont vous auriez besoin.
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TARIFS

(Pour les bénéficiaires PC, à la charge des PCG)

moins de 5 km
plus de 5 km

Fr. 9.20
Fr. 18.40

* Pour les bénéficiaires de prestations complémentaires

Plan d’accès

Contact
Coordonnées

« AVEC LE CAT DE COTEAU-MURAZ,
JE PEUX RESTER CHEZ MOI ! »

CENTRE D’ACCUEIL TEMPORAIRE
DE COTEAU-MURAZ

Rue Gambetta 20, 1815 Clarens
TÉL: 021 989 55 76
cat@ems-fbs.ch
FONDATION BEAU-SITE
Case postale 217 - 1815 Clarens
Tél. 021 989 5353
Fax 021 989 5350

Photo: Jean-Marc Fivat

www. fondation-beau-site.ch

Le Centre d’Accueil Temporaire
(C.A.T.)

Transports publics
Arrêt Clarens-Gare
En face de la poste de Clarens

Institution certifiée qualité

peut vous offrir
le complément nécessaire
au maintien à domicile

