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au 10b nous accueillons une population demeurant à domicile 

qui éprouve des difficultés liées à l’âge ou souffrant de troubles de la 

mémoire. Ces personnes peuvent éprouver le besoin de rompre le 

sentiment d’isolement et leurs proches aidants, celui de confier leur 

parent le temps d’accomplir leurs propres activités ou de se reposer. 

 

Le foyer de jour est situé dans le parc du Home Les Charmettes dont 

il constitue l’une des missions. Au travers d’un encadrement 

professionnel (animateurs et soignants), ce lieu favorise 

l’accomplissement des activités quotidiennes et offre des conditions 

propices à une vie sociale en passant la journée avec d’autres 

personnes. 
 
 
Les prestations 
 

# un environnement agréable, sécurisant et adapté  aux hôtes de jour 
 

# des activités individualisées ou en groupe qui favorisent le 

 maintien du lien social et de l’autonomie 
 

# la possibilité de conserver / ou de retrouver une vie sociale et 

 créative dans le respect de chacun 
 

# un accompagnement centré sur les activités de la vie quotidienne et 

 fondé sur les aptitudes et le parcours de vie de la personne 

 accueillie 
 

# des soins infirmiers et des soins de base 

 

Jours d’ouverture 
 

Les hôtes sont accueillis un ou plusieurs jours par semaine selon 

leurs besoins. 
 

# le foyer de jour au 10b est ouvert tous les jours de la semaine, du 

 lundi au vendredi  

 

 

 

Horaires 
 

# 09h - 16h 

 

Prix 
 

# la journée (repas compris)   CHF 45.- 
 

 

Frais remboursés par les PC à l’AVS 

aux ayants droit. 
 

 
Nous nous réjouissons de vous accueillir, vous pouvez vous inscrire 

à une ou plusieurs journées par semaine, en nous téléphonant au 

032 732 91 22 

au 10b 


