Fondation Silo - Route du Village 4 - 1112 Echichens
Téléphone 021 804 08 11
info@fondationsilo.ch www.fondationsilo.ch

Communiqué de presse
________________________________________________________________________________________________________________________________

Pose de la première pierre de la future structure d’accompagnement médico-sociale (SAMS) de la
Fondation Silo, dédiées aux personnes âgées de La Côte, à Echichens.

Silo a démarré en avril dernier la construction de sa future structure
d’accompagnement médico-sociale à Echichens. Avec 30 lits de court séjour, 10 places
d’accueil temporaire (CAT), un centre médical, un salon de coiffure et une cafétéria
avec agence postale, cette structure participera grandement au maintien à domicile des
personnes âgées de la région dès 2020.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Echichens, le 31 août 2018 – La Fondation Silo invite ce jour l’ensemble de ses partenaires pour
symboliquement poser la première pierre du bâtiment « Lemniscate » qui abritera dès le début 2020 des
prestations pour les personnes âgées de La Côte vivant encore chez elles mais qui ont besoin d’une aide
ponctuelle afin de demeurer à domicile dans les meilleures conditions possibles.
Depuis de nombreuses années, Silo accompagne la personne âgée, selon les besoins et attentes de chacun. En
plus de son EMS de long séjour bien connu de tous, Silo gère les appartements protégés de la Fondation
Résidence Les Fougères et offre du court séjour au Château de Féchy.
Pour répondre aux besoins croissants de la population âgée à domicile, cette future structure SAMS prendra, à
terme, le relais du Château de Féchy pour offrir avec le même professionalisme et des compétences reconnues
des prestations de soins et d’accompagnement. Ce bâtiment moderne abritera un centre de court séjour de 30
chambres avec salles de bain individuelles et des locaux ergonomiquement adaptés. Il y aura aussi un centre
d’accueil temporaire où il sera possible de venir pour une demi-journée à plusieurs jours ou nuits par semaine.
La structure SAMS se veut ouverte sur les besoins de la communauté en général. C’est pourquoi, Silo louera à des
partenaires un salon de coiffure et un centre médical dont les prestations seront également accessibles à tous les
habitants de la région. Il sera aussi possible d’organiser des rencontres en soirée dans une salle modulable avec
cuisine et installation audio et vidéo. L’agence postale, actuellement dans les locaux de l’administration
communale, sera déplacée dans la zone accueil-cafétéria du SAMS.
Silo entend avec cette nouvelle structure inovante continuer à être un acteur terrain majeur de la politique sociosanitaire vaudoise dans le respect de ses bénéficiaires en leur offrant la meilleure qualité de vie possible.
Le Conseil de fondation et la Direction remercient tous les mandataires, les maîtres d’Etat, les collaborateurs pour
leur travail et leur engagement ainsi que tous les partenaires pour l’excellence de la collaboration dans
l’accompagnement de la personne âgée.
_____________________________________________________________________________________________
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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