A qui s’adresse le CAT?
• Vous vivez à domicile et souhaitez
continuer à le faire le plus
longtemps possible
• Vous avez envie de compagnie et
de contact
• Vous avez besoin d’aide pour
quelques soins
• Vous avez envie de participer à
des activités, jeux, sorties et autres
animations en groupe
• Vous avez besoin de conseils
et d’appui pour certaines
démarches
• Vos proches ont besoin de s outien
pour pouvoir continuer à vous
entourer

021 863 03 31
Pour tous renseignements,
l’équipe du CAT se tient à
votre disposition
de 8h à 17h
du lundi au vendredi

Le CAT (Centre d’accueil
temporaire) de la Fondation
EMS La Venoge est peut-être
une solution pour vous!
A Penthalaz, nous vous
accueillons, pour une
demi-journée ou une journée
entière, de un à cinq jours
par semaine.

Route de la Vuy 1· 1305 Penthalaz
tél. 021 863 03 33· fax. 021 863 03 39
info@fondation-lavenoge.ch
www.fondation-lavenoge.ch

Que proposons-nous?

Où et comment?

Combien ça coûte?

Mission

Cadre

Nos tarifs sont fixés par l’Etat de Vaud.

En partenariat avec vous et
votre famille, notre équipe
accompagnante met tout
en œuvre pour votre bienêtre et votre confort, dans
une perspective de m
 aintien à domicile.

Le Centre d’Accueil Temporaire est situé
dans l’EMS « Fondation La Venoge ».

Tarifs pour l’accueil

En prenant le relai de vos proches et en stimulant vos ressources, nous contribuons à
votre qualité de vie et vous permettons de
maintenir votre potentiel « santé ».

Prestations
Dans un cadre paisible et une atmosphère
chaleureuse,
l’équipe
médico-sociale
de notre CAT vous accueille du lundi au
vendredi et vous propose :
• des moments d’échanges et de p
 artage
conviviaux
• des repas équilibrés, matin, midi ou soir
• des activités sociales et 
récréatives :
gymnastique, sorties, jeux, 

peinture,
activités

musicales,
culturelles
et
spirituelles
• de l’aide pour vos soins d’hygiène
• des soins ambulatoires, pansements,
accompagnement pour le suivi de

votre traitement ou autres soins infirmiers
prescrits par votre médecin

Il dispose d’un jardin paisible et bien
aménagé, et jouit de la proximité d’une

Coop, de la banque, de la poste et d’un
coiffeur.

Transport
Si vous ne pouvez pas
vous rendre au CAT par
vos propres moyens,
notre service de transport peut passer vous
chercher à domicile et vous ramener en
fin de journée (selon disponibilité de nos
chauffeurs bénévoles).

Comment déposer
une demande?
Contactez l’équipe du CAT,
aux coordonnées indiquées
au dos de ce dépliant.
Un premier rendez-vous sera
fixé afin d’évaluer vos besoins. Si nos prestations y répondent, une date sera fixée pour
une journée d’observation, après laquelle
les modalités de l’accueil pourront être
confirmées et formalisées.
Vos besoins seront régulièrement réévalués,
afin d’adapter votre accompagnement.

La journée ................................... CHF 35.00
Matin, repas de midi, après-midi
et repas du soir

La journée courte....................... CHF 25.00
Matin, repas de midi, après-midi

La demi-journée ........................ CHF 20.00
Matin et repas de midi ou repas de midi
et après-midi

Le repas de midi ........................ CHF 15.00
Les repas comprennent un potage, un plat
chaud, un dessert, boissons et café.
Le matin, le petit déjeuner est inclus.
La journée, les animations sont incluses dans
les tarifs mentionnés ci-dessus, à l’exception
de certaines sorties entraînant des frais
supplémentaires, qui sont facturés en sus.

Tarifs pour le transport
Dans un rayon de 5km :
 CHF 9.20 aller-retour
Dans un rayon de
5 à 10km :
 CHF 18.40 aller-retour

