
 

 
 

Présentation 
 

Belle demeure du début du XXème siècle située au-dessus de Montreux, à 750 mètres 

d’altitude dans un décor naturel de montagne. 

Là-haut, le surplomb offre à nos yeux, une vue qui nous fait contempler, dans une 

nébulosité changeante au gré des caprices du temps, l’horizon lointain au-dessus du lac 

Léman.  

Le jardin et la terrasse accessible sans barrière architecturale permettent de profiter des 

journées ensoleillées et d’organiser des évènements ponctuels. 

Toute l’architecture, sur 5 niveaux, a été conçue de manière à intégrer les résidents, en 

leur donnant une indépendance maximale. 

Notre établissement est doté d’une infrastructure permettant l’accueil de 54 résidents. 

La répartition est de 16 chambres à 1 lit et 19 chambres à 2 lits. 

L’accompagnement est assuré par une équipe interdisciplinaire composée d’infirmiers, 

d’aide en soins et santé communautaire, d’aide-infirmiers, d’assistants socio-éducatifs. 

Les collaborateurs du service hôtelier, technique et administratif participent également 

au bien-être du résident et à l’accueil des proches. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Pédicure, coiffeur, esthéticienne 

Un service coiffeur hebdomadaire est à votre disposition ainsi qu’une pédicure et 

esthéticienne sur rendez-vous.  
Les frais qui en découlent ne sont pas compris dans le prix de pension. Si vous ne 

souhaitez pas payer directement, ils vous seront facturés. 

 

Physiothérapie 

Un physiothérapeute intervient régulièrement dans notre établissement. Vous pouvez 

avoir recours à ses services sur prescription médicale. 
 

Médecins 

Les médecins responsables de notre établissement consultent une fois par semaine. Au 

besoin, ils interviennent aussi souvent que nécessaire, sur simple demande de 

l’infirmière. Vous êtes toutefois libre de choisir un médecin traitant extérieur à 

l’établissement. D’autres spécialistes peuvent également être consultés. 

 

La vie spirituelle 

Pour ceux qui le souhaitent, un service religieux œcuménique est organisé 

régulièrement.  

Chaque résident a le droit de pratiquer la religion de son choix.  

Les collaborateurs concernés connaissent les valeurs et les croyances du résident et les 

respectent. 

L’EMS n'accepte pas le prosélytisme religieux.   

Prestations 



 
 

Les repas 

Les repas vous sont servis à la salle à manger du rez-de-chaussée ou sur la terrasse 

lorsque le temps le permet, selon les horaires figurant dans les salons et sur les panneaux 

d’affichage. Vous avez aussi l’opportunité d’inviter des personnes à partager votre repas 

dans la salle à manger où les hôtes sont servis par petites tables, en service restaurant. 

Loisirs 

Le service socio-culturel organise régulièrement des sorties, des courses, des fêtes, des 

spectacles, des jeux et des ateliers.  
Le programme de la semaine est remis au résident. Ce programme est également affiché 

aux endroits de passage, sur les écrans et sur notre site internet de manière à renseigner 

les proches et les visiteurs. 

L’équipe socio-culturelle est bien entendu ouverte à toutes vos propositions. 

Un marché hebdomadaire est proposé aux résidents où ils peuvent choisir et acheter des 

produits courants (chocolats, biscuits, etc..). L’objectif étant de laisser une certaine 

autonomie aux résidents : « acheter » choisir et payer. 
 

Les anniversaires  

Le jour de son anniversaire le résident reçoit une petite attention et il choisit le menu de 

midi du jour. Les anniversaires du mois sont fêtés avec tous les résidents autour d’une 

animation et d’un gâteau offert par l’institution.   

Les principales fêtes à Joli-Bois 
 

- Petit-nouvel an -      Thé d’été 

- Carnaval -      1er août  

- Pâques -      Fête des vendanges  

- Fête des mères -      Fête de Noël  

  -      Nouvel-an  

 

Ces fêtes sont pour le résident des points de repère dans l’année. En effet, chacun peut 

participer à la création de décorations qui ornent la maison à chaque fête respective.  

 

Points de rencontres 



 

 

Les invitations 

Tout naturellement ! Si vous souhaitez être avec vos proches pour une journée ou 

d’avantage, pas de problème. Cependant, si vous comptez rentrer tard ou ne pas rentrer 

du tout, avertissez-nous. Cela nous permet d’abord de vous accueillir lors de votre retour 

mais surtout de ne pas nous faire de souci inutilement. Il vous suffit simplement de le 

signaler à une personne responsable (infirmière responsable du service ou infirmière de 

garde). 

La famille et les amis 

Les visites sont les bienvenues et il n’y a pas de restriction d’horaire. Toutefois, nous 

attirons votre attention sur le fait qu’il est préférable que vos visiteurs s’informent auprès 

du service soignant de votre étage et ceci pour s’enquérir des heures de vos soins ou 

d’éventuels rendez-vous de manière à ne pas entraver le bon déroulement des activités 

nécessaires à votre bien-être. 
 

Le courrier  

Chaque matin, le courrier vous est distribué. Pour l’envoi de votre courrier, une boîte 

aux lettres officielle des PTT, relevée une fois par jour, est à votre disposition à l’entrée 

principale de Joli-Bois. 

 

  

Vie extérieure 



 

 

Mobilier et objets personnels 

Nous vous encourageons à décorer votre chambre avec vos objets personnels. Vous avez 

la possibilité d’apporter avec vous selon la place disponible divers souvenirs de famille, 

quelques petits meubles et tableaux.  

 

Appareils de radio,  télévision 

Ces appareils égaieront vos journées à condition que leur emploi ne trouble pas la 

tranquillité de vos voisins.  

  

Argent et valeurs 

Nous vous recommandons, par mesure de prudence, de ne pas garder sur vous ou dans 

votre chambre trop de bijoux, d’argent liquide ou tout autre objet de valeur. Les valeurs 

peuvent être déposées dans le coffre du bureau administratif et restent à la libre 

disposition de leur propriétaire en tout temps. 

 

Votre linge personnel 

Le lavage de vos vêtements, par notre buanderie, est compris dans votre prix de pension. 

Seul le lavage de vos vêtements délicats vous sera facturé à part. Nous effectuons 

également tous types de travaux de couture. 

 

Notre mission  

L’EMS Joli-Bois a pour objectif d’offrir à ses résidents un lieu de vie adapté à leurs 

besoins. En visant autant que possible à assurer le maintien de l’autonomie et le bien-

être de chacun dans le respect de sa dignité au moyen d’un accompagnement approprié. 

Chamby le 19.08.2019 

 

 

Ma résidence 



Accès et contact 

   EMS Joli-Bois 

Route de Joli-Bois 10 

1832 Chamby 

Tél. : 021 989 90 90 

jbinfo@fondationlaprimerose.ch 

Situation 

Localisation : en zone d’habitation péri-urbaine de Montreux 

- Depuis GE : autoroute A1 puis A9 sortie Montreux 

- Depuis VS : autoroute A9 sortie Montreux 

- Transport public via Montreux direction Chamby (CFF)     

Trajet depuis la sortie d’autoroute Montreux 
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