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

Centre d’accueil temporaire 
extra-muros Turquoise

Route de l’Ancienne-Poste 42
1337 Vallorbe

Tél. 076 442 82 81
Tél. 021 843 00 09 (dès le 1er sept. 2016)

turquoise@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

TURQUOISE
A

Le Centre d’accueil temporaire TUR
QUOISE bénéficie d’un emplacement 
idéal en plein centre de Vallorbe, à côté 

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 et du social / animation 
du centre d’accueil et tous les parte
naires tels que le CMS, les médecins, 
le BRIO, les référents des appartements 
protégés, le physiothérapeute, l’ergo
thérapeute, une diététicienne, etc.

de l’église. Il se trouve dans le Centre 
Mon Séjour, nouvelle Maison de santé 
dans laquelle seront également instal
lés d’autres structures médicosociales 
ainsi que des appartements protégés, 
favorisant ainsi des échanges et offrant 
une palette complète de prestations 
aux habitants de la région de Vallorbe.

Un service de transport est organisé par 
notre fondation. Dans le cas où vous 
choisissez d’assurer les transports, deux 
emplacements «dépose minute» sont à 
votre disposition à l’entrée du centre.

TURQUOISE est une structure extra
muros qui est gérée par la Fondation 
Saphir et indépendante des EMS.

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. Dis
ponibilité d’accueil 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 trou
vent sur le site d’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 la responsable du CAT au  
076 442 82 81 ou, dès l’ouverture du centre le  
1er septembre 2016, au 021 843 00 09.
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