
CAT  

Centre d’Accueil Temporaire  

LA RÉSIDENCE 

CHEMIN  DU SILLON 7 

1860 AIGLE 

Nous contacter 
 

Référente CAT : Bérénice Rossel  

Resp Animation-CAT : Nadine Haus 

  

Téléphone : 024 468 66 91  

De 08h15 a  16h45 

Du lundi au vendredi, sauf jours fe rie s 

aigcat@ems-chablais.ch 

Philosophie de l’établissement 

 

La Résidence est un lieu de vie 

où chaque personne, qu’elle y 

habite, travaille, ou qu’elle soit 

juste de passage y fait briller sa 

couleur spécifique. 

 

Comme la nature, la vie hu-

maine montre ses nuances 

dans les moments particuliers 

d’une rencontre. Une rencontre 

dans le Respect, la Confiance, la 

Vérité et la Liberté  d’être soi-

même. 

 

La Résidence est le lieu où nous 

travaillons tous ensemble 

(résidents, collaborateurs et 

familles) pour que cette ren-

contre puisse avoir lieu. 

 

Aigle, le 3 février 2015 



Prestations socioculturelles 

 Jeux de société 

 Stimulation corporelle 
 Tai-Chi 

 Biodanse 

 Concerts 

 Sorties 
 Ateliers créatifs, culinaires, 

de mémoire 
 Repas à thème 

 ... 
 

« Vieillir ensemble, ce n’est pas 

ajouter des années à la vie, 

mais de la vie au années » 

 

Jacques Salomé 

Un espace adapte  

 

Le Centre D’Accueil Temporaire 

Le CAT de la Résidence est ouvert la 
journée du lundi au vendredi, sauf 
les jours fériés. Notre équipe 
propose un accueil personnalisé, 
pour les personnes vivant chez elles. 

Il est un des maillons qui contribue 
au maintien à domicile, en 
collaboration avec les différents 
réseaux de soutien (famille-médecin
-CMS-OSAD…) 

Après une première rencontre nous 
planifions ensemble et avec vos 
proches l’accompagnement qui 
vous convient. 

Ce lieu d’accueil permet 

 De maintenir des liens sociaux 
en partageant des moments 
conviviaux   

 De vivre une journée dans le 
respect de vos rythmes et de 
vos choix 

 De trouver une réponse à vos 
besoins dans un projet 
d’accompagnement 
individualisé 

 De préserver les forces de votre 
entourage 


