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Communiqué de presse 
Journaux concernés : La Broye, le Journal de Moudon ,  

24 Heures et la Liberté 
 
  
Communiqué de presse : 
 
 
Le jeudi 8 décembre 2016  a eu lieu à l’EMS La Châtelaine,  une séance devant l’ensemble du 
personnel, en présence des personnes suivantes, Monsieur René Philippe Gaillet membre de 
la Fondation Arthur Maret à Moudon, Monsieur Lucas Contomanolis, membre de la 
Fondation Arthur Maret à Moudon, Monsieur Patrick Gander, Président de la Fondation le 
Pérou à Granges –Marnand, Monsieur José Amez, directeur de l’EMS La Lembaz à Granges –
Marnand ainsi que de représentants des services de l’Etat, soit du SASH et de SSP. 
 
Cette information  a été faite prioritairement aux collaborateurs de l’EMS,  puis dans un 
deuxième temps, par courrier aux résidentes et à leurs familles. 
 
Il s’agit d’un projet de transfert, entre les  deux Fondations. En effet, depuis plusieurs mois, 
l’avenir de l’EMS la Châtelaine à Moudon a été discuté entre les services de l’Etat et la 
Fondation Arthur Maret, les barrières architecturales, le manque de place sur le terrain 
attenant à l’EMS et la dimension du bâtiment ne permettait plus de rentrer dans les 
nouvelles normes DAEMS.  Par exemple : une personne par chambre, surfaces 
d’hébergement par résident insuffisantes pour pouvoir continuer à exploiter cet EMS. 
 
La solution retenue est que la Fondation Le Pérou va ouvrir son nouveau EMS La Lembaz  
dans le courant de l’année 2017 et aura le plaisir d’accueillir  le  transfert de l’ensemble du 
personnel et des résidents qui le souhaitent, vers cette nouvelle entité, dans l’optique de 
mettre en place, une magnifique collaboration, entre les deux équipes, dans la certitude du 
maintien de la mission que c’est toujours donnée la Châtelaine, qui est un hébergement des 
personnes âgées hommes ou femmes sans limite d’âge et selon leurs besoins, dans 
l’accompagnement et les soins, dans un climat chaleureux et dans le quel le résident puisse 
s’épanouir et se sentir estimé. 
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Vous pourrez obtenir de  plus amples renseignements, au sujet de ce transfert, auprès de 
Monsieur Patrick Gander, Président de la Fondation le Pérou à Granges –Marnand au 
026 668 54 53 et Monsieur José Amez Directeur de l’EMS la Lembaz à Granges- Marnand au 
079 219 96 13. 
En vous remerciant pour votre bienveillante attention, nous vous présentons Madame 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
Gander Patrick        Vuillens Marc-Antoine  
Président de la Fondation                                     Président de la Fondation 
Le Pérou        Arthur Maret 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour la Broye : Il faut envoyer cet article à Jean Daniel Fattebert 
jean-daniel.fattebert@labroye.ch 
 
La liberté :  
 
24 Heures :  
 
Journal de Moudon 
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