Le centre d’accueil à la Tour-de-Peilz
est intégré à l’EMS Le Phare-Elim.

”Nous nous réjouissons

Le centre d’accueil temporaire (CAT) est
considéré comme une structure
intermédiaire permettant de prolonger
votre maintien à domicile et de favoriser
le développement de relations sociales .
Il permet aussi de prendre le relais de
vos proches et des divers services qui
vous entourent et vous offre des repas
équilibrés.

Contact et renseignements

C’est aussi un moyen de rompre une
éventuelle solitude, de tisser des liens
avec les autres personnes qui
fréquentent le CAT ainsi qu’avec les
résidents de l’EMS. C’est l’occasion de
profiter de prestations offertes par
l’établissement
(animation,
soins,
repas,...).
Le CAT du Phare-Elim peut accueillir
jusqu’à 8 personnes pour la journée
complète, chaque jour de la semaine,
avec ou sans besoin de transport. Il
propose
également
un
accueil
uniquement pour les repas.
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Offres du centre d’accueil temporaire

Le centre d’accuei temporaire pour qui ?

• Repas de midi ou du soir uniquement (7/7
jours).

• Pour toute personne âgée en perte
d’autonomie et qui souhaite continuer de
vivre chez elle.

• Matinée (dès 9h15) et repas de midi.
• Matinée (dès 9h15), repas de midi et
après-midi (jusqu’à 17h00).
• Toute la journée : matinée (dès 9h15),
repas de midi, après-midi et repas du soir
(jusqu’à 18h30).
• Sur demande transport le matin et en fin
de journée.

Que coûte le centre d’accueil temporaire
Toutes les informations relatives à votre participation financière peuvent être demandées
auprès de la réception de l’EMS Le PhareElim.
Si vous êtes bénéficiaire d’une prestation
complémentaire de l’AVS ou de l’AI vous bénéficiez d’une réduction sur votre facture.
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Prestations proposées

• Pour des personnes présentant des
difficultés physiques ou cognitives légères
ou modérées.

• Animations et activités variées auxquelles
vous avez la liberté de participer (jeux de
mémoire, lotos, bricolages, lectures, cultes
et messes, gymnastique, sorties,...).

• Pour celles et ceux qui, se sentant isolés,
recherchent des contacts et des liens
sociaux.

• Soins infirmiers (toilettes, soins de base,
pansements, prise des médicaments, injections,...) ainsi que certains soins que
vous ne pouvez pas ou avez de la peine à
effectuer chez vous.

• Pour les proches aidant ayant besoin d’un
soutien dans l’accompagnement qu’ils
apportent.

• Repas en commun sans alcool, collations.

Comment venir au centre
temporaire du Phare-Elim?

• Espaces de repos et de rencontre.

• Par vos propres moyens.

• Coiffeuse pour dames et hommes (le lundi
et mardi matin sur rendez-vous).

• Vos proches assurent le transport.

• Soins des pieds (le vendredi après-midi
sur rendez-vous).

d’accueil

• Avec le bus de l’institution, qui vient vous
chercher à votre domicile et vous y
reconduit, sauf le samedi et le dimanche.

