PROPOSITION DE PRESTATIONS
en faveur des locataires résidence Honolulu
Route de Suisse 4, 1163 Etoy
Etoy, le 17.11.2021

Contexte
La résidence Honolulu située à proximité de Tertianum le Pacfic reçoit au sein de sa structure d’appartement adapté des locataires
avec un degré d’indépendance hétéroclite. S’inscrivant dans la politique vaudoise de maintient à domicile, Tertianum le Pacific
propose des prestations d’un rapport qualité-prix inégalé, reposant sur des professionnels spécifiquement formés aux besoins de la
population d’un âge avancé.
Solution proposée
Tertianum le Pacifîc met son expertise à disposition des locataires de la résidence Honolulu dans les domaines de la restauration,
repas à l’emporté, repas livré, boulangerie, Tea-Room, animation collective et individuelle, aide au ménage, traitement du linge,
repassage, couture. Une offre personnalisée contenant les prestations choisies est adressée à la demande, sans engagement.
Contact:
Tertianum le Pacific au 021/ 821.28.28 auprès d’Isabelle Zehnder ou par e-mail: lepacific@tertianum.ch

Le Pacific

Prestations d’accompagnement social
en faveur des locataires résidence Honolulu
Route de Suisse 4, 1163 Etoy
Catalogue d’accompagnement social individuel
Accompagnement vie quotidienne
• Courses/achats accompagnées
• Aide à la préparation du repas
• Aide administratif/payement

Accompagnement bien-être
• Massage (selon prestation)
• Soins de beauté-manucure (selon prestation)
• Atelier renforcement de la motricité globale et
fine
• Gym tonique
• Atelier Zomba-Latino

Accompagnement technologique

Accompagnement divertissant

• Comment utiliser l’informatique (tablette-PC,
appareil numérique, etc…)
• Cours utilisation smartphones

•
•
•
•
•

Accompagnement au cinéma
Accompagnement au musée
Accompagnement la promenade de mes rêves
Accompagnement week-end et vacances
Organisation de fêtes ou évènements

Offre d’accompagnement social collectif
•
•
•
•
•
•

Atelier jeux de cartes
Atelier jeux de société
Atelier Wii-Playstation
Diner à thème
Buffets petits déjeuner
Accès au programme d’animation
du Pacific

• Atelier créatif :
• peinture-bricolage-coloriagearrangement floral-peinture sur
soie-terre à modeler-pâtes à selcouture-crochet, etc…
• Séance cinéma le Pacific

Une activité de 2h proposée par semaine

Catalogue des prestations
•
•
•
•
•
•
•

Prestation d’accompagnement individuel……………………………………………………………………………………….…………..45.-/heure
Abonnement validité 12 mois pour un accompagnement collectif hebdomadaire.……………………………………. 69.-/mois
Abonnement validité 6 mois pour un accompagnement collectif hebdomadaire .……………………………………. 89.-/mois
Carnet de 10 bons pour un accompagnement collectif hebdomadaire........... ..............................................239.Carnet de 5 bons pour un accompagnement collectif hebdomadaire........... ................................................129.Carnet de 3 bons pour un accompagnement collectif hebdomadaire........... ..................................................79.1 bon pour un accompagnement collectif hebdomadaire…………………………………………………………………………....30.-

Renseignement/réservation au 021/821.28.28 ou par e-mail: lepacific@tertianum.ch

Le Pacific

Prestations d’hôtelière
en faveur des locataires résidence Honolulu
Route de Suisse 4, 1163 Etoy
Offre de restauration
Chez vous (repas livré)
• Petit déjeuner (1 boisson chaude, 1jus de fruit, 1 tranche de pain, 1 viennoiserie)………………………………………..6.-• Repas de midi (entrée, plat, dessert)……………………………………………………………..……………………………………………..15.• Repas du soir (entrée, plat)……………………………………..……..…………………………………………….……………………………...12.A l’emporter
• Petite carte (pizza, croque monsieur, pâtes, portion de frites)………………………………….……………selon prix affichés
• Repas de midi (entrée, plat, dessert)……………………………………………………………..…………………….……………………...14.• Repas du soir (entrée, plat)……………………………………………………………..………….……………….……………………………...11.Au restaurant du Pacific
• Petit déjeuner (1 boisson chaude, 1jus de fruit, 1 tranche de pain, 1 viennoiserie)…..………………….………………..5.-• Repas de midi (entrée, plat, dessert)………….………………………………..……………………………………………………………...13.• Repas du soir (entrée, plat)……………….…………………………..…………………………………………….……………………………...10.-

Offre d’intendance & technique

Nettoyage & technique
• Aide au ménage partiel ou nettoyage complet (matériel et produits fournis par le locataire)…….……….26.--/heure
• Intervention technique (montage meuble, petits travaux d’entretien, réglage TV, wifi, etc………..……....33.-/heure
• Autres prestations sur demande

Traitement du linge
• Linge lavé & plié ……………………………………….………………………………………………………………………………..........6.-/kg
• Repassage du linge……………….…………………………………………………………………………………………………………....8.-/kg
• Linge lavé, repassé & plié……………………………………………………………..…………………………………….……………..10.-/kg

Linge enlevé et livré devant la porte du domicile du locataire

Renseignement/réservation au 021/821.28.28 ou par e-mail: lepacific@tertianum.ch

Le Pacific

