


Vivre
en harmonie avec son entourage



Entour’Âge est actif dans
l’accompagnement de personnes
depuis plus de 50 ans : nous
offrons des conditions
structurelles à même de
respecter la sphère privée et
promouvoir la responsabilisation
des habitants et de leurs proches
tout en assurant un cadre de vie
sécuritaire, confortable et adapté
aux besoins.

Bienvenue

Cette brochure vous permettra
de vous faire une idée précise de
ce lieu de vie; nous sommes
évidemment à votre disposition
pour des explications
supplémentaires et pour une
visite.

3

Il est des moments où la vie nous
suggère qu’il est temps de penser
à nous. Ces moments sont souvent
remplis de doutes, de questions…

Que ces changements nous
concernent directement ou qu’ils
affectent des personnes proches,
Entour’Âge vous conseille pour la
recherche de solutions adaptées à
vos souhaits.
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Au bord du lac de Neuchâtel,
Yvonand est exposé de façon à
profiter au maximum de la
lumière. Cette situation
privilégiée offre une 
douceur de vivre en toutes
saisons. 

Au cœur d’Yvonand,
l’établissement Entour’Âge offre
un cadre de tranquillité.

A proximité (maximum 10’ 
à pieds) des appartements
protégés vous trouvez une offre
complète de services. 

Un réseau de transports publics
permet de se rendre facilement à
Yverdon-les-Bains.
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Entour’Âge, ce sont cinq
immeubles formant un quartier
paisible. L’ensemble des
bâtiments bénéficie d’un accès
facilité et leur conception
architecturale est conforme aux
prescriptions régissant cette
catégorie d’appartements. 

Le bâtiment «Espace Santé» (es)
regroupe entre autres le bureau
du CMS, une salle
communautaire, un fitness et un
cabinet de physiothérapie.

Le bâtiment A est composé de 11
appartements protégés (1 x 3 ½
pièces et 10 x 2 ½ pièces). Le
bâtiment B est composé de 10
appartements protégés de 2 ½
pièces. Le bâtiment C est
composé de 9 appartements
protégés (7 x 2 ½ pièces et 2 x 3
½ pièces).

Le bâtiment «Clos Maurice» (cm)
a ouvert ses portes en 2017. Elle
offre 36 nouveaux logements, 22
protégés et 14 libres ainsi qu’un
centre d’accueil temporaire
(CAT). 

N’hésitez pas à contacter la
Fondation Saphir (coordonnées
en dernière page) pour convenir
d’une visite individuelle.

Quartier
Entour'Âge

7



Convivialité
et proximité
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Une structure multi-fonctionnelle :
le bâtiment «Espace Santé». 

Au sous-sol : un solarium, un sauna
et un hammam payant, le tout
ouvert au public, un espace
composé de caves individuelles à
disposition des locataires et une
buanderie. 

Au rez-de-chaussée : un fitness
ouvert au public et deux espaces
communautaires permettent à la
référente sociale d’organiser les
activités et repas communautaires.
Ces salles, la «Valteline» et «Les
p’tits bateaux», sont également
disponibles pour recevoir vos
familles et amis. «La Griotte»,
bureau de la référente sociale des
appartements protégés, s’y trouve
également.

Au premier étage : plusieurs
espaces aménagés, occupés par le
bureau du CMS d’Yvonand ainsi que
par un institut de physiothérapie. 

Au deuxième étage : 8
appartements protégés
(7 x 2 pièces et 1 studio).

Espace Santé



Appartements
protégés
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2   pièces1/2

Ces appartements offrent un cadre
de vie agréable, ouvert et
respectueux de la vie privée.

Chacun doit s’y sentir «comme à la
maison». La vie communautaire
n’est pas une obligation mais peut
être un soutien.

Les 2 ½ pièces ont une surface
d’environ 60 m2 et les 3 ½ pièces
environ 80 m2.

Tous les appartements présentent
une cuisine agencée, une salle de
bains adaptée et un balcon ou
terrasse pour les bâtiments A, B 
et C.

Les immeubles sont équipés d’une
buanderie commune, les logements
sont desservis par un ascenseur et
disposent d’un galetas.
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Route de Rovray A-B-C
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3   pièces1/2

Dans l'immeuble Clos Maurice
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Depuis mars 2017, 22 logements
protégés sont disponibles à la
location.

Dans un immeuble de 3 étages,
Entour’Âge propose 22
appartements protégés de 2.5
pièces de 61 m2 et 14
appartements en location libre de
1.5 à 3.5 pièces.

Chaque appartement protégé
propose une cuisine entièrement
agencée, un grand séjour, une
chambre à coucher et certains
avec balcon. Les équipements
sont choisis minutieusement
pour leurs aspects fonctionnels et
esthétiques, selon les dimensions
des logements.

La salle de bains comprend :
douche à l’italienne, WC à
hauteur, lavabo. Les
appartements aux stores
électriques disposent d’une
colonne de lave-linge et sèche-
linge ainsi que d’une cave
personnelle. 

Le raccordement à la fibre
optique FTTH, permettant le
raccordement du téléphone,
internet haut débit, TV haute
définition et l’équipement
standard pour un Sécutel (non
fourni) est prévu pour chaque
logement. 

N’hésitez pas à contacter la
Fondation Saphir (coordonnées
en dernière page) pour convenir
d’une visite individuelle.

de 1     pièce à 3 
dans l'immeuble
Clos Maurice

1/2 1/2
LOYERS DE CHF 
950.-  à 1680.-

+ CHARGES
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Exemple d'un 2,5 pièces

Appartement marché libre non adapté



Depuis son appartement, le
locataire peut ouvrir à distance, au
moyen de son interphone, la porte
d’entrée. 

A l’entrée de chacun des bâtiments,
un panneau d’affichage contenant
des informations en lien avec
l’organisation est à disposition des
locataires. Devant chaque
bâtiment, une place de parc visiteur
est à disposition. 

Tous les appartements sont équipés
en vue d’un raccordement
téléphonique et/ou au téléréseau.

L’ensemble des appartements
situés aux 1er et 2e étages
(bâtiments A, B et C) ont à
disposition un balcon alors que les
appartements situés au rez-de-
chaussée bénéficient d’une
terrasse. Les salles de bains sont
équipées d’une douche à sol plat,
WC à hauteur et lavabo. Dans les
logements situés dans les combles 
il n'y a pas de balcon.

Toutes les facilités propres à une
telle structure d’accueil ont été
mises en place. La majeure partie
des stores sont électriques. Certains
appartements disposent en sous-
toiture d’un galetas, avec accès par
ascenseur, équipé d’une prise
électrique.

Informations
générales
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Conditions d’admission
Les personnes souffrant d’un
handicap physique et/ou psychique
nécessitant une aide partielle pour
les actes de la vie quotidienne (perte
des repères dans le quotidien, besoin
d’un cadre thérapeutique en vue de
récupérer un certain potentiel
d’autonomie, difficultés au domicile en
raison de barrières architecturales
et/ou d’insécurité, perte ou
affaiblissement du réseau familial ou de
l’entourage au domicile actuel, etc…)
peuvent déposer, à tout moment, une
demande d’admission au sein des
appartements protégés Entour’Âge.

Prestations complémentaires (PC)
Plusieurs appartements remplissent les
critères PC (prestations
complémentaires de l’AVS ou AI). 

Toute personne peut faire une
demande de prestations
complémentaires auprès de l’agence
d’assurances sociales de sa commune.

Commission d’admission
Une commission d’attribution
composée d’un représentant de
l’Association pour la Santé, la
Prévention et le Maintien à Domicile 
du Nord vaudois (ASPMAD), d’un
représentant du Réseau Santé Nord
Broye (RSNB) ainsi que d’un
représentant de la Fondation Saphir
(référent social), examine et valide
chaque demande d’inscription. Les
appartements sont attribués lorsque 
les trois parties ont donné leur aval.

Conditions
d'admission

 19



La présence du Sécutel permet de
répondre aux besoins d’aide et de
soins non-planifiés. Dans la mesure
du possible, les locataires
identifient deux répondants de
proximité parmi leur entourage ou
le CMS. Le dernier répondant est
l’infirmière de garde du CMS
d’Yvonand entre 8h et 18h et
l’infirmière de garde de nuit des
CMS de la région entre 18h et 8h,
ainsi que les week-ends et jours
fériés.

L’infirmière de garde évalue sur
place la nécessité d’appeler le
médecin traitant ou le médecin de
garde. Les interventions des
collaboratrices du CMS génèrent un
coût additionnel à la charge du
locataire. Les soins donnés lors de
ces interventions sont facturés à la
caisse maladie du locataire.

L'utilisation du Sécutel n'est plus
obligatoire mais recommandée.

Sécutel
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Rôle de la référente sociale en qualité
de vie des appartements protégés :
La mise en place en juin 2012 d’un
poste de référente en qualité de vie
en appartements protégés a été
validé par la direction générale de la
cohésion sociale (DGCS).

La fonction principale de la référente
en qualité de vie des appartements
protégés (référente sociale) est
d’assurer un lien personnel avec
les locataires, leur permettant de
vivre de façon autonome, intégrée et
sécurisée.

La référente sociale effectue une
visite hebdomadaire aux locataires et
selon besoins. Ses visites ont pour
objectifs de favoriser le contact, de
partager un moment de discussion et
également de sécuriser le locataire.

Elle crée et développe des liens
ainsi qu’une vie sociale entre les
locataires, tout en respectant leur
espace privé et en étant à leur
écoute. Elle organise des activités
hebdomadaires et mensuelles telles
que petits-déjeuners, goûters, repas,
sorties, etc. Un « café part’âge »
a lieu chaque semaine. Tous les
locataires y sont conviés.

Prestations d’aide et de soins à
domicile – CMS d’Yvonand
En plus de l’ensemble des conditions
d’admission préalablement citées, le
locataire a la possibilité de devenir
client du CMS d’Yvonand. Il en accepte
les conditions d’intervention,
notamment que ce dernier travaille en
étroite collaboration avec son
entourage et son médecin traitant.
(Prestation non obligatoire mais
recommandée)

La totalité des prestations d’aide et
de soins à domicile est ainsi assurée
par le CMS d’Yvonand ou par un autre
prestataire de soins, 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7, de manière
planifiée ou non-planifiée.

Le CMS s’engage à offrir des
prestations sécuritaires et de qualité
auprès des locataires, selon leurs
besoins, ainsi qu’à promouvoir ou à
maintenir leur autonomie. Chaque
client bénéficie d’un référent au CMS
qui organise la prise en charge en
lien avec l’entourage et le médecin
traitant, évalue les demandes et
garantit l’adéquation des prestations
fournies.

Convention d'utilisation
La convention d'utilisation détaillée ci-dessous fait partie intégrante du contrat de bail.
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La palette de prestations proposées
par le CMS comprend :
Des prestations remboursées par les
caisses maladie :
– Les soins infirmiers médicodélégués.
– Les soins de base, comprenant des
soins d’hygiène, de confort, des
visites de sécurité, une aide aux
activités de la vie quotidienne.
– L’ergothérapie, sous forme
de conseils, évaluations ou
aménagements du domicile et
traitements sur prescriptions
médicales.
Des prestations à charge du client :
– L’aide au ménage, qui peut inclure la
lessive et le repassage, l’aide à faire
les courses et à préparer les repas,
avec la possibilité de bénéficier d’un
tarif dégressif, selon le revenu et la
fortune, et, le cas échéant, prise en
charge par les PC.
– Les repas chauds livrés à domicile,
avec la possibilité de bénéficier
d’un tarif dégressif, selon le revenu
et la fortune.
Des prestations qui ne sont pas
facturées :
– L’accompagnement par une
assistante sociale, pour toute question
d’ordre administratif ou social.

Repas
Les locataires des appartements
protégés ont la possibilité de
prendre le repas de midi à la salle
communautaire «Les p’tits Bateaux».
Le paiement des repas s’effectue
au moyen d’une facture, établie
et envoyée par le gérant social
(Fondation Saphir) des appartements
protégés en fin de mois.

Pour les personnes qui ne peuvent
momentanément ou durablement
pas cuisiner ni se déplacer, le CMS
livre entre 11h00 et 12h30 à domicile
les repas chauds de midi préparés
par l’EMS Maurice Bugnon.
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Présente sur site et atteignable du lundi au vendredi 5j/7

Référente en 
qualité de vie

Route de Rovray 21
1462 Yvonand
Portable : 079 924 95 74
entourage@fondation-saphir.ch

Adresses utiles

Bureau Régional d’Information 
et d’Orientation du Réseau Santé Nord Broye 

BRIO

En Chamard 55 A, CP 21
1440 Montagny-Chamard
024 424 11 00
brio@rsnb.ch

Centre Médico-Social d’Yvonand

CMS

Route de Rovray 21
1462 Yvonand
058 450 30 30
cmsnv@avasad.ch



Contactez-nous

Fondation Saphir
Gérance sociale
Route de Bellevue 53
Case postale
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 14 40
fondation@fondation-saphir.ch
www.fondation-saphir.ch


