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C’est un logement «AdApté-ACCompAgné»

• sans barrière architecturale, 
 comprenant une cuisine équipée, 
 un séjour avec loggia et une salle de 
 bains avec douche appropriée, et 
 tenant compte du bien-être et de la 
 tranquillité environnementale.

 

• des services réguliers d’une 
 référente sociale.

• d’une salle communautaire 
 permettant aux locataires de se 
 retrouver pour partager diverses 
 activités et de pallier ainsi le 
 manque  d’interaction sociale, 
 voire la solitude. 

« accompagnés », car ils bénéficient: 

« adaptés », car ils sont: 

• les logements sont dits « adaptés » 
 quand ils répondent aux 
 besoins des personnes âgées 
 fragilisées, et/ou à mobilité réduite 
 ou souffrant d’un handicap. Ils 
 contribuent au maintien de leur 
 autonomie quotidienne et 
 préservent leur indépendance.

• des prestations externes du 
 centre médico-social (CMS) 
 régional uniquement sur 
 demande du locataire.
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Qu’eSt-Ce Qu’un logeMent dIt pRotégé ?



Aujourd’hui, reconnaître la place importante des personnes âgées dans notre société 
la rend plus intergénérationnelle. Au fil de ces dernières décennies, l’évolution des 
modèles familiaux a eu un impact majeur sur les modes de prise en charge des 
personnes âgées et/ou à mobilité réduite. les aînés font partie de notre vie associative.

la solidarité permet de leur apporter aide et soutien lorsqu’ils en ont besoin. l’objectif 
principal est de pouvoir vivre dans un logement « adapté-accompagné » dans de 
bonnes conditions aussi longtemps que possible.

pour qui? pourquoi?

Alterimo – services immobiliers  
est une gérance spécialisée dans ce type de logements.

le ConCept
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Résidence de beausobre
l’enSeMble HoSpItAlIeR de lA Côte

l’ensemble Hospitalier de la Côte - eHC, acteur régional majeur de droit privé Reconnu 
d’intérêt public - RIp, associe sa raison d’être de prendre soin à des valeurs bien 
ancrées que sont la proximité, l’humanité, la compétence et la responsabilité. Au 
cœur du bassin lémanique avec sa forte croissance et ses évolutions démographiques 
marquées, l’eHC innove, évolue constamment.

proposer des structures et des prestations adaptées qui permettent à nos aînés de 
vivre dans les bonnes conditions aussi longtemps que possible est toujours au cœur de 
sa mission. tout naturellement dans le prolongement des etablissements Médicaux-
Sociaux - eMS, des Centres d’Accueil temporaires - CAt, l’eHC avec la Résidence de 
beausobre, merveilleusement située dans le parc de beausobre à Morges, apporte 
une première réponse  en  logements protégés.
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l’immeuble des appartements protégés 
de la Résidence de beausobre est 
situé en zone d’intérêt publique, à 
l’intersection de l’avenue de Chanel et 
de l’avenue de Vertou, à moins d’un 
kilomètre de la gare et du centre de la 
ville de Morges.
 
la parcelle est au cœur d’un quartier 
résidentiel, bordée au nord par une 
école et des immeubles d’habitation, 
à l’ouest par une zone de villa, au sud 
par le théâtre de beausobre et à l’est 
par la maison de paroisse et le reste 
du parc.
 
la ligne de bus reliant le centre ville, la 
gare de Morges jusqu’ à echichens (bus 

toutes les 10 min) a un arrêt qui jouxte 
la parcelle de l’avenue de Chanel. de 
plus le site n’est qu’à une centaine de 
mètres de la sortie d’autoroute.
 
Si les principaux commerces se trouvent 
au centre ville, le groupe d’immeubles 
situés au nord de la parcelle dispose 
d’un petit supermarché de quartier et 
de quelques commerces.
 
la proximité du théâtre de beausobre 
permettra d’élargir les possibilités 
d’animation culturelle. les écoles 
attenantes ainsi que la garderie située 
au rez de chaussée des appartements 
protégés seront autant d’opportunités 
de rencontres intergénérationnelles.

lA SItuAtIon
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Résidence de beausobre
loCAlISAtIon
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le site retenu pour ces constructi ons est 
une parcelle plus de 20’000 m2, propriété 
de la fondati on beausobre et Jayet. 
Cett e dernière accorde à l’ensemble 
Hospitalier de la Côte - eHC - un droit de 
superfi cie de 100 ans pour l’exploitati on 
d’un eMS, de 30 appartements protégés 
et d’une garderie. l’immeuble des 30 
appartements protégés et celui de l’eMS 
consti tuent un ensemble architectural 
avec des entrées indépendantes. les 
deux bâti ments s’ouvrent sur un beau 
parc aménagé et ouvert au public 
avec des chemins de déambulati on.

les appartements protégés pourront 
ti rer parti  des synergies possibles avec 
l’eMS, notamment pour les aspects 
hôteliers dont accès au restaurant et à la 
caféteria ainsi qu’ à certaines animati ons. 

• 24 appartements de 2 pièces
 non meublés d’environ 56 m2

• 6 appartements de 3 pièces,
 non meublés d’environ 78 m2

• d’une garderie

la résidence de Beausobre

comprend un immeuble de 30  
logements dits « protégés » :

la réalisati on de l’ouvrage est prévue au 
standard Minergie, dans le respect du 
développement durable, de l’intégrati on 
du bâti ment dans la nature du site, de la 
qualité des matériaux de constructi on.

le SIte
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• d’une cuisine agencée avec
 une cuisinière vitrocéram, un
 frigidaire, un lave-vaisselle, des
 armoires foncti onnelles

• d’une salle de bains avec
 douche à l’italienne sans seuil,
 d’un lavabo, de toilett es

• d’un séjour lumineux et
d’une loggia

• du chauff age au sol, de parquets
 dans les zones de nuit et séjour,
 d’un carrelage dans la cuisine et
 dans la salle de bain

• d’une commande électrique
 pour les stores

• d’une penderie dans le
 hall d’entrée

• d’un réduit dans l’appartement
 avec une prise électrique

• d’un interphone à l’entrée
 de la résidence

• d’une cave (accès ascenseur)

• d’un parking (accès
 ascenseur couvert).  

Chaque appartement est conçu sans barrière
architecturale et pourvu de portes larges ainsi que:
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eMS parc de beausobre
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leS AppARteMentS
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ReZ-de-CHAuSSée

plAn et SuRfACeS non-ContRACtuelS
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plAn et SuRfACeS non-ContRACtuelS

Résidence de beausobre
étAgeS 1/2/3
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Alterimo sàrl
Route de pRIlly 23
CH - 1023 CRISSIeR 
tel. : 021 / 694 30 20
eMAIl : Info@AlteRIMo.CH

ContACt gérAnCe

Fondation de la Côte

Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications ultérieures. 
Aucune copie ou reproduction, même partielle, ne peut être faite sans l’autorisation des institutions citées ci-dessus.


