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Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Centre d’accueil temporaire 
extra-muros La Menthue

Chemin de la Pardine 2 
1462 Yvonand

Tél. 079 392 41 18

lamenthue@fondation-saphir.ch

Fondation Saphir
Direction et centre de gestion

Route de Bellevue 53
Case postale 574
1401 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 424 14 40
Fax 024 424 14 45

fondation@fondation-saphir.ch

www.fondation-saphir.ch
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Bienvenue au 
Centre d’Accueil  
Temporaire
extra-muros

LA MENTHUEA
Le Centre d’accueil temporaire La  
Menthue bénéficie d’un emplacement 
idéal dans la région du Nord vaudois, 
non loin du centre d’Yvonand. Il se trouve 
dans le bâtiment nommé « Clos Mau
rice », chemin de la Pardine 2. Il s’agit 
d’une nouvelle structure dans laquelle 
seront aménagés des appartements 
standards ainsi que des appartements 
protégés favorisant les échanges inter
générationnels. Il sera situé à l’arrière 

Dans quels buts ?

• Créer, maintenir des liens sociaux.

• Maintenir les activités de la vie quo
tidienne avec l’aide et le soutien de 
l’équipe, cela pour prolonger la vie 
à domicile : faire les courses, confec
tionner ensemble les repas de midi 
et soutenir les personnes dans leurs 
tâches administratives.

• Bénéficier d’activités récréatives in
dividuelles ou en groupe (sorties, 
ateliers divers).

• Recevoir certains soins si nécessaire.

Avec qui ?

L’équipe professionnelle issue des mé
tiers de la santé, du social et de l’anima
tion du centre d’accueil et tous les par
tenaires tels que le CMS, les médecins, 
le BRIO, les référents sociaux des appar
tements protégés voisins, la physiothé
rapeute, l’ergothérapeute, la coiffeuse, 
l’esthéticienne, etc.

du bâtiment d’Espace santé dans lequel 
sont installés les bureaux du CMS, un  
cabinet de physiothérapie, un fitness et 
les trois bâtiments d’appartements pro
tégés d’Entour’Âge.  

Un service de transport est organisé par 
notre fondation. Dans le cas où vous 
choisissez d’assurer les transports, des 
places de parc sont à votre disposition à 
l’entrée du centre.  

Le centre d’accueil temporaire La Men
thue est une structure extramuros qui 
est gérée par la Fondation Saphir, indé
pendante des EMS.  

« Afin de pouvoir rester à mon domicile, 
je choisis le CAT ! »

À qui s’adresse ce centre ?

Aux personnes âgées souhaitant rester 
le plus longtemps possible à domicile 
ou à des personnes nécessitant un ac
compagnement spécifique.
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Quand ?

Les jours ouvrables de 9 h à 17 h. Ac
cueil possible d’une à plusieurs fois par 
semaine – Divers modules sont à votre 
disposition sur demande.

Combien ça coûte ?

• Une participation est à la charge 
du bénéficiaire selon le modèle de 
journée choisi de même que pour 
les transports. Les prix peuvent être 
communiqués sur demande. 

• Les informations officielles se 
trouvent sur le site de l’État de Vaud 
à l’adresse www.vd.ch. 

• Les soins éventuels dispensés par le 
centre sont facturés directement à 
la caisse maladie.

Pour toute question supplémentaire liée au  
financement, n’hésitez pas à prendre contact,  
dès maintenant, avec l’équipe du CAT au  
079 392 41 18 ou, dès l’ouverture du centre, le 
1er avril 2017.
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