
CAT

Centres d’Accueil Temporaire 



Objectifs:

Offrir un accueil en journée (une ou plusieurs fois par 
semaine) pour les personnes âgées vivant à domicile 
et fragilisées par des pathologies physiques et/ou 
psychiques. L’objectif est également de prévenir 
l’isolement social, de favoriser le maintien à domicile, 
de soulager les proches aidants. La proximité des CAT 
de Renens centre permet d’offrir des lieux adaptés et 
spécialisé selon les pathologies.

Comment:

Proposer aux bénéficiaires un projet d’accompagnement 
en proposant des activités culinaires (la préparation du 
repas journalier), créatrices (peinture, 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.

Accompagnement:

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

Tarifs:

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



CAT l’entracte

Le centre d’accueil temporaire (CAT) est situé à Crissier, 
dans le bâtiment multifonctionnel de La Vernie, vis-à-
vis du restaurant social L’intemporel également exploité 
par La Fondation La Primerose.

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

Rte de Marcolet 39 - 1020 Renens
Contact: Pascale Laturello, 021 552 67 77



CAT Kanumera

Le centre d’accueil temporaire (CAT) Kanumera est situé 
au cœur de Renens, dans un bâtiment jouxtant la place 
du Marché et ses commerces. Outre le CAT, le bâtiment 
abrite un centre médical et les bureaux administratifs 
de l’APREMADOL (Association pour la prévention et le 
maintien à domicile dans l’ouest lausannois) ainsi que 
des appartements protégés.

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

Avenue du 14 Avril 12 - 1020 Renens
Contact: Marisa Pinto, 021 671 14 17



CAT La Méridienne

Le centre d’accueil temporaire (CAT) est intra-muros à 
l’EMS La Méridienne. Situé dans un quartier de villas 
alliant les atouts urbains et la verdure des maisons 
environnantes.

Le jardin qui entoure la résidence offre des espaces 
ombragés et une terrasse permettant de profiter des 
journées ensoleillées et d’organiser des  évènements 
ponctuels.

En lien avec la mission de l’EMS, ce CAT accueille des 
personnes présentant des pathologies entraînant des 
troubles de la mémoire.

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

Sur La Croix 3 - 1020 Renens
Contact: Marisa Pinto, 021 671 14 17



CAT Passiflore

Le centre d’accueil temporaire (CAT) Passiflore est situé 
au cœur de Renens dans un bâtiment jouxtant la place 
du Marché et ses commerces. De plus, un jardin privatif 
permet de profiter de l’extérieur.

Les locaux du CAT se situent au rez d’un bâtiment, 
accessible à pied, en voiture avec possibilité de parking 
ou en transports publics. De plus le CAT dispose d’un 
service de transports et peut venir vous chercher et vous 
raccompagner à votre domicile.

Tout à côté du CAT Kanumera, le CAT Passiflore permet 
d’optimiser l’accueil en répondant aux demandes et 
sollicitations des différents partenaires. La proximité des 
locaux offre des synergies pour les activités et également 
des lieux adaptés et spécialisés selon les pathologies.

Avenue de la Poste 16- 1020 Renens
Contact: Marisa Pinto, 021 671 14 17



La Fondation La Primerose a été créée en 1996 
et n’a cessé d’évoluer régulièrement depuis cette 
date.

Aujourd’hui la Fondation est composée de 300 
collaborateurs qui travaillent quotidiennement 
pour le bien-être des personnes dépendantes.

Avec 3 EMS, 4 CAT (Centre d’Accueil Temporaire), 
1 OSAD (des appartements supervisés), 2 EPSM 
(Etablissement Psycho-Social Médicalisé), 1 
restaurant social, la Fondation offre un ensemble 
de solution très complet, comprenant 167 lits au 
total répartis sur le canton de Vaud.

La mission de la Fondation est d’assurer l’accueil, 
l’hébergement, l’assistance, la surveillance, le 
suivi e les soins de toute personne n’ayant plus 
l’autonomie nécessaire pour vivre seule.

A cet effet, elle peut notamment acquérir, construire, 
louer, gérer et exploiter tous immeubles et logements, 
maisons de repos, homes d’accueil ou autres institutions 
et établissements médicaux-sociaux.

Nos établissements:

EMS La Vernie  Crissier

EMS Joli-Bois   Blonay

EMS La Méridienne  Renens

EPSM La Vernie  Crissier

EPSM  La Terrasse  Vevey

OSAD La Primerose  Vevey

café-restaurant social à Crissier, 
dans le bâtiment de La Vernie et 
du  CAT l’Entracte, a été développé 
pour favoriser les rencontres  

non seulement avec les proches des résidents, mais 
également avec les personnes du quartier.

Il propose également des activités socio-culturelles 
aux résidents et aux bénéficiaires, ainsi qu’à toutes 
personnes intéressées.

Ce lieu permet également de fournir une activité 
pour les résidents volontaires (dressage de tables et 
participation au service l’après-midi).


