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La puce à l'oreille
Structures intermédiaires
EMS Fondation Bellevue
Les EMS sont des institutions qui pratiquent l'hébergement médico-social pour les
personnes dépendantes ou partiellement dépendantes ne pouvant plus vivre à domicile.
Les établissement répertoriés ici sont ceux situés dans les anciens districts de Nyon et
Rolle. Des informations sur les établissements en dehors de cette zone peuvent être
obtenu auprès du BRIO.

Adresse:
Burtigny 11
1268 Begnins
info@ems-bellevue.ch
Tel:022/366.61.11

Petit lexique :
Fax:022/366.61.12
●
●

EMS : établissement médico-social
UAT : unité d'accueil temporaire (à la journée ou demi-journée) Courts séjours :
hébergement en EMS limité en principe à 30 jours par année

Appartements à loyer modéré, gérés par l'EMS Bellevue.

Fondation les Toises
Appartements subventionnés dont certains adaptés à des personnes handicapées,
destinés en priorité aux habitants de Coppet et Terre Sainte Pour toute demande
s'adresser directement à la gérance immobilière
Horaires:
Lu au ve 8h30-16h30
Contact:
022/809.09.09

Adresse:
_ Gérance CGI immobilier S.A.
Rue des Bains 35
1201 Genève
cgi@cgi.ch
www.cgi.ch
Tel:022/809.09.09
Fax:022/809.09.11
Contact:
022/809.09.09
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Fondation Pro-Home
Population concernée : Personnes souffrant de fragilité psychique avec un degré
d'autonomie élevé sur les AVQ et l'entretien de leur appartement.

Adresse:
Rue des Petites Buttes 11
1180 Rolle

But : Offrir un cadre de vie à domicile avec un accompagnement pour les appartements
protégés et une structure d'accompagnement journalière pour le centre de jour.

Rolle.pro-home@home-age.ch

Prestations : Appartements protégés et structures intermédiaires. Centre de jour.

Tel:021/825.10.82

Informations : Structures d'accueil à Gilly, Gimel, Mont-sur-Rolle et Rolle. Centre de jour Fax:021/825.39.42
situé à Rolle

Horaires:
8h15 à 17h15, lu-ve

Maison de Bourgogne
Immeuble locatif pour personnes âgées. Cet établissement propose des logements pour
personnes âgées, gérés par la commune de Nyon.
Adresse:
Pâquerettes 17
1260 Nyon
Tel:022/994.76.11

Résidence Carina
●
●

Studios et diverses prestations à disposition des résidents. Salle à manger, femme Adresse:
de chambre, lingère, infirmière, etc..
Ch. de Pangollioux
1180 Rolle
La résidence met à disposition des logements pour les personnes âgées.
carinarolle@bluewin.ch
Tel:021 825 24 10
Fax:021 825 24 11

Résidence le Tory
Appartements adaptés, gérés par la coopérative de la maison de retraite du cercle de
Coppet

Adresse:
Route de St-Cergue 9
1295 Mies
info@laclairiere.ch
www.avdems.ch
Tel:022/950.80.00
Fax:022/950.80.18
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