Proche de chez vous !

TARIFS DE BASE
l

DEMI-JOURNÉE :

Matinée et repas de midi, 9h30 -13h30
ou
repas de midi et après-midi, 11h30 -16h30
l

JOURNÉE COURTE (MIDI) :

Matinée, repas de midi et après-midi, 9h30 -16h30
l

l

CHF 20.-

CHF 25.-

JOURNÉE LONGUE (SOIR) :

Matinée, repas du midi + du soir, 9h30 -19h30

CHF 35.-

POSSIBILITE D’UN REPAS DU SOIR À L’EMPORTER

CHF 10.-

Les bénéficiaires de Prestations Complémentaires de Guérison (PCG)
peuvent profiter d’une réduction du coût des prestations.

ACCÈS
TL n° 46, Arrêt " Epalinges Centre ", 5 minutes à pieds.
En voiture : à 500 mètres du Centre d’Epalinges. Places de parc pour les visiteurs.

RENSEIGNEMENTS & VISITES
Pour tous renseignements complémentaires ou pour une visite, n’hésitez pas à
nous contacter par téléphone ou par courriel. C’est avec plaisir que notre équipe
du Centre d’Accueil Temporaire vous renseignera.
Horaire du CAT : Lundi au vendredi de 9h30 à 19h30
Fermé les week-end et jours fériés.

CAT La Girarde
Centre d’Accueil Temporaire
Accueil de jour

Au plaisir de vous rencontrer.
LA GIRARDE - RÉSIDENCE & CAT

Chemin de la Girarde 2 1066 Epalinges
Tel +41 (0)21 711 72 00 Fax +41 (0)21 711 72 62
Tel CAT +41 (0)21 711 72 58
girarde.cat@fondationdurelais.ch www.fondationdurelais.ch
l

l

l

Résidence La Girarde
à Epalinges

CAT La Girarde

Gériatrie, Psychogériatrie & Psychiatrie de l’âge avancé

En cas de nécessité, vous pouvez également bénéficier d’autres prestations
non comprises dans le forfait du Centre d’Accueil Temporaire
telles que :
Prestations prises en charge par l’assurance maladie

PRÉSENTATION
La Fondation du Relais est active dans le domaine de la personne âgée, sous différents
noms, depuis 1949. C’est une institution indépendante de droit privé et sans but lucratif.
Proche de chez vous, le Centre d’Accueil Temporaire est à deux pas du centre du village
d’Epalinges et des activités commerciales. Intégré dans la Résidence La Girarde, le CAT a
une capacité d’accueil de 12 bénéficiaires. Cette structure permet d’accueillir en journée,
une ou plusieurs fois par semaine, des personnes âgées vivant à domicile et confrontées
aux conséquences du vieillissement, d’un handicap ou de l’isolement.
La Résidence La Girarde a été inaugurée en 2012 grâce au partenariat public-privé entre
l’État de Vaud, la Municipalité d’Epalinges et la Fondation du Relais. Elle dispose d’équipements modernes et notamment d'une belle luminosité grâce à ses grandes baies vitrées.
Ses équipes professionnelles et qualifiées sont à l’écoute des préoccupations de chacun.

Pansements,
l Prise de tension,
l Douche,
l Distribution de médicaments.
l

Prestations à la charge du bénéficiaire

(selon liste de prix)

Coiffure, sur rendez-vous,
l Pédicure, matériel de confort, fournitures diverses.
l

FRAIS DE TRANSPORT DU
DOMICILE AU CAT
Aller/retour dans un rayon supérieur à 5km : CHF 18.40
Aller/retour inférieur ou égal à 5 km : CHF 9.20
l Un seul trajet est facturé comme simple course.
l Pour une demi-journée, transport à convenir.

POPULATION CIBLÉE

l

Le Centre d’Accueil Temporaire offre un accueil aux personnes âgées bénéficiant de l’AVS,
de l’AI de type psychiatrie de l’âge avancé et des personnes plus jeunes en perte d’autonomie. Il permet de soulager et de soutenir les familles et les proches aidants.

l

NOS PRESTATIONS
Pour donner du sens à la vie et au temps, notre équipe anime et accompagne les résidents
en respectant le rythme, la liberté de choix et les envies de chacun.
l
l
l
l
l

Promenades, lecture, chants, jeux, films, bricolage, gymnastique douce, jardinage;
Activités créatrices et culinaires;
Participation à la décoration de la Résidence;
Un encadrement par une équipe de professionnels;
Un bus 9 places, équipé pour le transport de chaises roulantes.

