
Bienvenue à la Fondation 
les Baumettes





Les espaces intérieurs

Une balade à l’extérieur

Un lieu de vie 





La Fondation les Baumettes se définit elle-même comme 
un lieu de vie, pas parce que cela semble faire joli, elle 
le fait parce que c’est comme ça que cela se passe ici, 
intentionnellement et simplement.

C’est un lieu de rencontres, de partages, de soins, de fin de 
vie, de renaissances, d’amusements, de travail, parfois de 
découragement et aussi d’espoir. 

Les personnes de tous âges qui s’y côtoient ; du nouveau-
né au centenaire, le mélange des nationalités, des cultures 
qui y vivent, qui y travaillent en font un terreau idéal 
d’expression, de créativité dans une quête de sens.

En parcourant cet album, vous ressentirez l’atmosphère 
chaleureuse et stimulante qui se dégage de ce lieu, 
toute la convivialité que l’on y trouve et peu importe que 
l’on parle de la garderie, du Centre d’Accueil Temporaire, 
des logements protégés ou de l’hébergement.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette découverte !

— Christian Fonjallaz, directeur
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Grâce à leurs compétences, les professionnels 
de la maison collaborent pour vous offrir un 
accueil chaleureux et répondre à vos besoins. 

A la Fondation les Baumettes, le bien-être, 
l’autonomie et le confort au quotidien sont les 
points essentiels de notre accompagnement, 
afin de réaliser les projets qui correspondent 
à vos envies.

























Au travers de cet album nous avons partagé avec vous un peu de 
l’atmosphère que l’on vit à la Fondation les Baumettes. 

Pour en savoir plus sur nos différentes missions que sont :
L’hébergement long-séjour et court-séjour
Le Centre d’Accueil Temporaire CAT
Les logements protégés
La Garderie

vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.baumettes.ch

Et bien sûr, nous répondons bien volontiers à vos questions 
au numéro de téléphone 021 637 55 55
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