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Communiqué de presse
________________________________________________________________________________________________________________________________

Inauguration du Centre de Vie Enfantine Silasol et des nouveaux espaces de vie de l’EMS Silo à
Echichens.

La Fondation Silo a ouvert récemment une garderie de 22 places d’accueil sur le site de
l’EMS Silo tout juste modernisé d’une capacité de 108 chambres individuelles.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Echichens, le 18 mars 2017 – La Fondation Silo inaugure ce jour le Centre de Vie Enfantine (CVE) Silasol ainsi que
les nouveaux espaces de vie de son Etablissement médico-social (EMS) éponyme à Echichens.
Le CVE Silasol est une structure d’accueil à la journée pour les enfants dès l’âge de quatre mois jusqu’à l’entrée à
l’école, faisant partie du Réseau AJEMA. Idéalement placé dans des locaux contigus de l’EMS, il accueille les
enfants des familles de la région tout comme ceux des collaborateurs de la fondation.
Il est composé de trois espaces selon l’âge des enfants (nurserie, trotteurs et grands) sur une surface d’environ
220 m2 répartis dans deux corps de bâtiments.
Dorénavant, des petits enfants croisent des personnes âgées au gré des balades ou alors les rencontrent pour des
activités en commun selon les envies de chacun. Cette dynamique intergénérationnelle voulue par le Conseil de
fondation ouvre encore un peu plus l’EMS à la communauté locale tout en répondant au besoin des jeunes
familles.
En parallèle, de gros travaux de transformation et d’agrandissement ont été réalisés à l’EMS Silo dans le but
d’améliorer l’accompagnement de nos résidents et le confort hôtelier. Au final, celui-ci dispose de 108 chambres
individuelles avec salle de bain attenante ainsi que d’une nouvelle zone d’accueil-cafétéria ou encore d’une salle
bien-être.
Un des gros enjeux a été de gérer plusieurs chantiers en même temps, allant de la surélévation d’un corps de
bâtiment à l’extension d’un autre, tout en exploitant et garantissant la sécurité de nos résidents.
L’inauguration de ce jour marque une étape importante en vue de la réalisation du projet institutionnel décidé
par le Conseil de fondation en mars 2014 déjà. La suite consiste en la construction d’ici 2020 d’une Structure
médico-sociale d’accompagnement (SAMS) de 30 lits de court séjour et de 10 places d’accueil à la journée afin de
favoriser le maintien à domicile de personnes âgées. A cet effet, une enquête publique sera très prochainement
lancée.
La Fondation Silo remercie encore chaleureusement tous ses partenaires pour leur travail, les collaborateurs pour
leur engagement et les résidents et leurs familles pour leur compréhension.
_____________________________________________________________________________________________
Renseignements complémentaires, prendre contact avec :
Mme Françoise Christ, Présidente du Conseil de fondation au 079 422 08 28
M. Jean-François Pasche, Directeur de la fondation au 079 703 11 91
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