Le Centre d’Accueil Temporaire (CAT) Noumea
Le Centre d’Accueil Temporaire s’adresse aux personnes âgées souhaitant rester le plus longtemps
possible à domicile ou à des personnes nécessitant un accompagnement spécifique.
Le CAT Noumea a pour mission de répondre au mieux aux besoins des Bénéficiaires et des Proches
Aidants en proposant un accueil de jour, avec la possibilité d’y passer la nuit également.
Le CAT bénéficie d’une équipe professionnelle issue des métiers de la santé et du social/animation. Il
collabore également avec des partenaires tels que le CMS, les médecins, le BRIO, des
physiothérapeutes, des ergothérapeutes, etc…
L’infrastructure est adaptée aux personnes en situation de handicap. Facilement accessible, le CAT se
situe dans un quartier paisible. Le centre bénéficie également de plusieurs terrasses et d’un grand
jardin.
Un service de transports est organisé deux fois par jour – de 8h à 10h30 et de 16h à 17h30 – et des
places de parc sont à disposition devant l’immeuble.
Animations socioculturelles
Les activités de la vie quotidienne sont programmées avec les Bénéficiaires, en soutien de l'équipe
interdisciplinaire : faire les courses, choisir et confectionner des repas avec des produits locaux,
participer à la lessive et au repassage, disposer d'un soutien dans les tâches administratives, etc.
Des activités récréatives, ludiques ou encore physiques sont entreprises, comme par exemple des
sorties individuelles ou en groupe (visites, restaurants, bibliothèque, etc.), des ateliers créatifs et de
mémoire ainsi que de la gym douce avec de la prévention des chutes. En synergies avec les deux
EMS de la Fondation Les Châteaux, il est possible de participer à des célébrations œcuméniques.
Le programme d'activités mensuelles est réalisé selon les envies et désirs des Bénéficiaires ; il est
donc varié en fonction des besoins individuels de toutes et tous.
Horaires
Le CAT est ouvert en continu du lundi 8h au vendredi 17h. Les disponibilités d’accueil varient de une
à plusieurs fois par semaine.
Tarifs :
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/social/Vivre_%C3%A0_domicile/CAT/Flyer_Tarifs
_21301.pdf
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