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Foyer St-Camille

Pour le Foyer Ateliers des Préalpes :
ligne 5 / Villars
arrêt Préalpes

Pour le Foyer St-Camille / 
Ateliers de la Gérine :
ligne 1 / Marly
arrêt Jonction

Arrêt bus

Ateliers des Préalpes
Foyer des Préalpes
Boutique Gérino
Café des Préalpes
Latitude
N 46° 47’ 33.90’’
Longitude
E 7° 7’ 22.74’’

Ateliers de la Gérine
Foyer St-Camille
Boutique Gérino
Latitude
N 46° 46’ 46.69’’
Longitude
E 7° 8’ 51.73’’

Gare



Foyer St-Camille

C’est une ambiance familiale qui est offerte aux résidant(e)s 
du Foyer St-Camille, construit en 1968, rénové en 2003-2004.

L’accueil est réservé aux personnes en situation de handicap 
prioritairement physique, au bénéfice d’une rente entière de 
l’AI, ayant la capacité de choisir leur mode de vie et gérant 
elles-mêmes tout ou partie de leur temps libre.

La prise en charge globale et 
individualisée permet à cha-
cun(e) d’établir un projet de 
vie et de jouir ainsi d’une 
qualité de vie personnalisée. 

Notre but est que chaque ré-
sidant(e) se sente chez lui/elle 
et puisse vivre au plus près de 
ses désirs.

Den Heiminsassen von St.Ca-
mille wird eine familiäre At-
mosphäre geboten. Dieses 
Heim wurde 1968 gebaut 
und von 2003 bis 2004 reno-

 viert.

Es beherbergt hauptsächlich Personen mit körperlich Behin-
derung, die eine volle IV Rente beziehen und die fähig sind, 
Ihren Lebensmodus und Ihre Freizeit ganz oder teilweise selber 
zu gestalten.

Die gesamte und individuell angepasste Betreuung erlaubt je-
dem, seinen Lebensplan festzulegen und damit in den Genuss 
einer persönlichen Lebensqualität zu gelangen.

Unser Ziel ist, dass jeder Heiminsasse sich daheim fühlt und 
sein Leben gemäss seinen Bedürfnissen führt.

Ateliers protégés ou centre 
d’occupation à disposition

Geschützte Werkstätte oder 
Freizeitbeschäftigungs-Ateliers

Prise en charge adaptée à
chaque résidant(e)

Angemessene Pflege für jeden 
Heimbewohner

Personnel qualifié 
et professionnel

Beruflich qualifiziertes 
Personal

30 chambres individuelles
avec salle de bain + 2 unités
d’accueil temporaire

30 individuelle Zimmer mit 
Badezimmer + 2 temporäre
Empfangseinheiten

Personnes adultes en 
situation de handicap
prioritairement physique

Erwachsene in vorwiegend 
körperlich behinderter 
Situation
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Lieux de Vie


