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Offrir un accueil en journée (une ou plusieurs
fois par semaine) pour les personnes âgées
vivant à domicile et fragilisées par des patholo-
gies physiques eVou psychiques. L objectif
est également de prévenir I'isolement social, de
favoriser le maintien à domicile, de soulager
les proches aidants.

Proposer aux bénéficiaires un projet d'accompa-
gnement en proposant des activités culinaires
(la préparation du repas journalier), créatrices (pein-
ture, couture, journal, photos), de bien-être
(gym douce, promenades, visites) et de soins à
la personne (massages, manucure, soins du
visage), socio-culturelles (jeux de société, jeux
de cartes, thés dansants, sorties au cinéma,
musées, pétanques), voyages et excursions.

Une équipe de professionnels issus des métiers
du social et de la santé.

Les CAT sont subventionnés par l'Etat de Vaud
par I'intermédiaire du SASH (service des
assurances sociales et de l'hébergement). Pour
pfus d'information, vous référer au site:
www.vd.ch/cat.



CAT I'entracte
Le centre d'accueil temporaire (GAT I'entracte
est situé à Grissie[ dans le bâtiment multifonc-
tionnel de La Vernie, vis-à-vis du restaurant social
lJintemporel également exploité par La Fondation
La Primerose.

Le bâtiment abritant les locaux du CAT est acces-
sible en voiture avec possibilité de parking
ou en transports publics. De plus, le CAT dispose
d'un seruice de transport qui peut venir vous
chercher et vous raccompagner à votre domicile.

Route de Marcolet 39-1023 Crissier
Contact: Mme Marisa Pinto, 021 /671 .14.17
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CAT Kanumera
Le centre d'accueil temporaire (CAT) Kanumera
est situé au cæur de Renens, dans un bâtiment
jouxtant la place du Marché et ses commerces.
Outre le GAT, le bâtiment abrite un centre médi-
cal et les bureaux administratifs de I'APREMADOL
(Association pour la prévention et le maintien
à domicile dans I'ouest lausannois) ainsi que des
appartements protégés.

Le bâtiment abritant les locaux du CAT est acces-
sible en voiture avec possibilité de parking
ou en transports publics. Un service de transport
peut venir vous chercher et vous raccompagner
à votre domicile.

Av. du 14 Avril 12-1020 Renens
Contact: Mme Marisa Pinto,021 /671.14.17
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GAT La Méridienne
Le centre d'accueil temporaire (CAT) est intra-
muros à I'EMS La Méridienne. Situé dans
les hauts de Renens, au cæur d'un quartier de
villas alliant les atouts urbains et la verdure
des maisons environnantes.

Le jardin qui entoure la résidence offre des espa-
ces ombragés et une terrasse permettant
de profiter des journées ensoleillées et d'organiser
des évènements ponctuels.

En lien avec la mission de I'EMS, ce CAT accueille
des personnes présentant des patholo-
gies entraînant des troubles de la mémoire.

Un service de transport peut venir vous chercher
et vous ramener à votre domicile.

Sur la Croix 3-'1 020 Renens
Contact: Mme Marisa Pinto, 021 /671.14.17
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