UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ AU CAT MÉMOIRE

Vous êtes atteint·e d’un trouble (neuro)-cognitif ou proche d’une
personne concernée ?
Doté d’une offre unique dans le canton de Vaud, le Centre d’Accueil Temporaire (CAT)
Mémoire accueille les personnes pour lesquelles un début de maladie d’Alzheimer ou
d’autres troubles apparentés ont été diagnostiqués.
Le CAT Mémoire se répartit sur trois lieux d’accueil qui couvrent une large région : les
CAT d’Aubonne, de Morges et de Rolle.
Quels sont les avantages d’un accueil au CAT Mémoire ?
• Un accompagnement spécifique et
personnalisé

• Les soins et le soutien de nos équipes
professionnelles

• Un entraînement régulier des 		
capacités cognitives des bénéficiaires

• Une collaboration étroite entre la
neuropsychologue et les équipes pour
adapter les activités cognitives

• Une vie sociale animée avec un
programme d’activités 			
riches et stimulantes dans une 		
ambiance conviviale
• L’intégration continue des proches
dans la démarche
www.ehc.vd.ch

• Des après-midis « Club Mémoire »
pour les personnes à même de 		
bénéficier d’activités mémoire encore
plus soutenues

FRÉQUENTATION À LA CARTE
Nous vous accueillons les jours ouvrables selon un rythme modulable, défini avec
vous : une demi-journée, une journée entière, une à plusieurs fois par semaine, etc.

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

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

ADRESSES, COORDONNÉES ET HORAIRES DES CAT MÉMOIRE
CAT Mémoire de Morges

CAT Mémoire d’Aubonne

Av. de Chanel 26
1110 Morges 1

Rue de Trévelin 67
1170 Aubonne

T 079 172 84 17

T 079 172 84 94

cat.memoiremorges@ehc.vd.ch
de 9h30 à 16h30

www.ehc.vd.ch

cat.memoireaubonne@ehc.vd.ch
de 9h30 à 16h30

CAT Mémoire de Rolle
Avenue Beaulieu 44
1180 Rolle
T 079 172 85 14
cat.memoirerolle@ehc.vd.ch
de 9h30 à 16h30
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