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avantages, tels que la tranquillité et la 
convivialité. Elle profi te en outre d’un 
cadre de verdure unique tout en étant 
proche du centre-ville.

La colocation RUBIS se déploie sur un 
grand appartement bien équipé, sans 
barrières architecturales et sécurisé. 
Elle est dotée d’un système domotique 
très performant permettant d’assurer 
la meilleure sécurité des occupants. 
Les 6 colocataires disposent chacun 
d’une chambre individuelle meublée 
par leurs soins ainsi que de 2 salles de 
bains. Un grand séjour ainsi qu’une 
cuisine spacieuse leur permettent de 
partager des activités en commun. Ils 
bénéfi cient d’un accès direct au jardin. 

A qui s’adresse notre colocation ?

Aux personnes vivant seules à leur domi-
cile et atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer ou d’une autre forme de maladie 
apparentée.
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Bienvenue 
à la

COLOCATION
RUBIS
La colocation RUBIS est située dans 
l’environnement direct de la Résidence 
Agate, immeuble fl ambant neuf réservé 
aux appartements adaptés / protégés, 
bénéfi ciant d’un emplacement idéal 
sur le site de la colline de Bellevue 
à Yverdon-les-Bains et de nombreux 



Dans quels buts ?

Permettre aux colocataires de vivre 
dans un cadre de vie communautaire 
et sécurisé. Maintenir le plus longtemps 
possible l’autonomie de chaque colo-
cataire et éviter l’isolement en entrete-
nant un réseau social.

Avec qui ?

Les colocataires sont accompagnés 
sept jours sur sept par des personnes 
expérimentées et au bénéfi ce d’une 
formation spécifi que dans le domaine 
de la psychiatrie de l’âge avancé. Une 
présence est assurée toutes les nuits, 
garantissant la sécurité des colocataires.

Les accompagnants aident les coloca-
taires à s’organiser individuellement 
ou collectivement  pour le  bon dérou-
lement de la journée en les invitant à 
participer aux tâches quotidiennes et à 
diverses activités (promenades, sorties, 
musique, jeux, gymnastique, etc.).
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Quand ?

Lorsque la personne ne peut plus vivre 
seule à domicile tout en étant encore suf-
fi samment autonome et indépendante 
pour pouvoir profi ter de la colocation.

Combien ça coûte ?

Les coûts de la colocation RUBIS en-
globent l’ensemble des dépenses cou-
rantes d’un ménage, plus les salaires 
des accompagnants.

Chaque situation est considérée indi-
viduellement et les colocataires bénéfi -
cient des accords passés par la Fondation 
Saphir avec ses partenaires. Cela permet 
l’accessibilité fi nancière à toute personne 
pouvant bénéfi cier de la colocation. 

Pour toute question liée au fi nancement, 
n’hésitez pas à prendre contact, dès 
maintenant, avec la personne respon-
sable de la colocation au 079 675 23 18 
ou, dès l’ouverture de la colocation en 
janvier 2016, au 024 426 04 88.
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Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Colocation RUBIS
Résidence Agate
Route de Bellevue 57
CP 574 / 1401 Yverdon-les-Bains

Mobile 079 675 23 18
Tél. 024 426 04 88 (dès janv. 2016) 

rubis@fondation-saphir.ch

Fondation Saphir
Direction et centre de gestion

CP 574 / 1401 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 424 14 40
Fax 024 424 14 45

fondation@fondation-saphir.ch

www.fondation-saphir.ch


