PRIX
Le forfait est de CHF 40.la journée. Ce prix inclut
le matériel nécessaire aux
activités, le repas de midi, les
boissons et les collations.
Les prestations de soins sont
facturées indépendamment
du forfait journalier. Cellesci sont couvertes par votre
assurance maladie de base
(LAMAL), moyennant la participation habituelle de 10%.

Dans la nouvelle aile de la
Providence de Montagnier

Il existe des possibilités de
soutien financier par le biais
des prestations complémentaires AVS.

Transport

Horaires
lundi
mardi
vendredi

9h00 - 17h00
9h00 - 17h00
9h00 - 17h00

•
•

Par les proches
Par les transports publics

( 3 min. en bus depuis la gare )

Renseignements
3 min.
Le Châble
Foyer l’Orchidée

Orchidée: 027 777 24 77
Général: 027 777 21 00
Chemin Pierra-Barna 18
1934 Le Châble - VS
foyerorchidee@emsprovidence.ch
www.emsprovidence.ch

Repas
À midi, la cuisine des Maisons de la
Providence offre des repas variés et
de qualité. Une collation est proposée
dans la matinée et un goûter est
organisé dans l’après-midi, offrant
convivialité et partage.

Foyer de jour
Le foyer de jour « l’Orchidée »
est une structure d’accueil à la
journée de la personne âgée.
Situé au premier étage dans la
nouvelle aile de la Providence
à Montagnier, il jouit d’une
ouverture à plain-pied sur une
terrasse ensoleillée et une
promenade sécurisée.

Soins

Repos

L’équipe pluridisciplinaire travaille en
partenariat avec l’entourage, le médecin
traitant et le service médico-social.

Pour les hôtes désirant se reposer,
un espace repos équipé de fauteuils
relax et de lits est mis à disposition.

Mission
Le Foyer de jour
l’Orchidée a pour
mission de contribuer
au maintien d’une vie
autonome à domicile en
collaboration avec une
équipe pluridisciplinaire.
Il souhaite soutenir et
décharger les proches
aidants ( famille et
entourage ) de l’hôte du
Foyer de jour.

Activités proposées
Les programmes d’animation offrent une palette d’activités diversifiées dont voici
quelques exemples :
•

Sacrée mémoire :
Photos anciennes, évocation de
souvenirs

•

On se détend :
Auto-massage, approche du
souffle…

•

On se mobilise :
Gym douce, promenades,
danses assises…

•

On dialogue :
Café philo à thèmes

•

On se découvre artiste :
Création avec des éléments
naturels, création de papier, journal
créatif personnel

•

On partage :
Racontez-nous, divers jeux…

•

On découvre :
Découvertes musicales, culturelles,
dans l’air du temps, cinéma, sorties

