
Les Centres d’Accueil Temporaires (CAT) vous proposent une vie sociale animée et 
un accompagnement personnalisé favorisant votre équilibre de vie. Nous sommes 
à votre écoute et collaborons avec vos proches et le réseau médico-social pour vous 
assurer des activités variées et adaptées à votre santé et vos aspirations.

Nos CAT vous accueillent sur 3 lieux de la région de La Côte : le CAT d’Aubonne, les 
CAT Nelty & Parc de Beausobre à Morges.

Quels sont les avantages d’un accueil au CAT ?

• Un accompagnement spécifique et  
 personnalisé 

• Une vie sociale animée avec un  
 programme d’activités riches et  
 stimulantes 

• Le partage de repas conviviaux et  
 équilibrés

• L’entraînement de vos capacités  
 physiques et cognitives 

• Une contribution à un rythme de vie  
 stimulant

• Les soins et le soutien de nos équipes  
 professionnelles pour vous et vos  
 proches

Vous êtes âgé·e, vivez à domicile et souhaitez bénéficier d’un 
accueil de jour convivial et stimulant ?

www.ehc.vd.ch

CAT DE L’EHC : UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ



Nous vous accueillons les jours ouvrables selon un rythme modulable, défi ni avec 
vous : une demi-journée, une journée entière, une à plusieurs fois par semaine, etc.

Ils sont défi nis par le canton de Vaud. Un accueil du matin jusqu’en fi n d’après-midi 
vous est facturé CHF 25.-, dont CHF 15.- pour le repas de midi. Les bénéfi ciaires des 
prestations complémentaires de l’AVS-AI ont droit à une participation (CHF 10.-).

Ils peuvent être assurés par notre équipe et vous seront facturés CHF 9.20 (rayon de 
– 5km) ou CHF 18.40 (rayon de + 5km).

FRÉQUENTATION À LA CARTE

TARIFS

TRANSPORTS

ADRESSES, COORDONNÉES ET HORAIRES DES CAT MÉMOIRE

108599 - 09/2020

CAT Parc de Beausobre 
Av. de Chanel 26
1110 Morges 1

T 079 172 84 17

cat.parc@ehc.vd.ch

de 9h30 à 16h30

CAT Nelty de Beausobre 
Rue des Charpentiers 3

1110 Morges

T 075 434 55 28

cat.nelty@ehc.vd.ch

de 9h30 à 16h30

CAT d’Aubonne 
Rue de Trévelin 67

1170 Aubonne

T 079 172 84 94

cat.aubonne@ehc.vd.ch

de 9h30 à 16h30

www.ehc.vd.ch


