Liste des appartements avec encadrement labellisés
Neuchâtel, au 8 mars 2021
Nom

Adresse

Localité

Fondation Les Lilas

Rue Ami-Girard 1

Les Vignes du Clos

Clos-de-Serrières 95 2000 Neuchâtel

La Résidence Le
Corbusier

Promenade le
Corbusier 15

Chemin du Cudeau
Résidence des Prés du Haut 3

Résidence les
Sansfoin

2054 Chézard-St-Martin

2035 Corcelles

2054 Chézard-St-Martin

NB
appartements

Type
appartements

Home Les Lilas

032 853 72 15

15 15x2 pces

Secrétariat de le
FECPA

032 732 91 81

17 17x2,5 pces

079 637 27 47

5x3.5 pces;
21 17x2.5 pces;

2300 La Chaux-de-Fonds M. Laurent Ryser

Rue de la Chapelle 8 2088 Cressier

Résidence Claire-Vie Rue Ami-Girard 5

Contact pour location Numéro de tel.

Foyer de la Côte

032 732 20 00

La coopérative les
Sansfoin par gérance
Müller et Christe à
Neuchâtel

032 722 61 36

Groupe Prisme

024 447 42 42

Résidence coeur des Avenue des Forges 6
Forges
à8
2300 La Chaux-de-Fonds Fondation Rencontre

079 461 62 72

16x2,5 pces et
18 2x3,5 pces

11x2.5 pces et
16 5x3.5 pces
7x2.5 pcs et
11 4x3.5 pcs
16x3
pces,18x2,5
50 pces, 16x2 pces,

Prestations d'encadrement

Autres prestations

Une aide à la transition fournie avant
l'emménagement (informations
générales et administratives, visite
des lieux) et dans les jours qui
suivent (orientation dans l'immeuble,
usage des moyens de sécurité,
rythme de la vie communautaire,
présentation des locataires et des
intervenants, aide au maintien du
réseau social)

L'organisation de visites de
sécurité. La mise à disposition de
moyens techniques de sécurité
comprenant au minimum un service
d'alarme 24h/24h (mise à
disposition, adaptation aux besoins
du locataire).

Une présence régulière dans l'immeuble La détection des difficultés et au besoin
Moyens techniques de sécurité à disposition.
et l'organisation d'activités sociales de
l'orientation vers des ressources
Relations avec l'extérieur (vie sociale, proximité
groupe et de repas en commun (au
externes, comme le bureau
des commerces, café, etc) : cafés, resraurants,
minimum 1x par semaine, selon
d'information et d'orientation, les
tea-room, magasins d'alimentation, boulangerie,
programme porté à la connaissance des services d'aide et de soins à domicile,
boucherie, coiffeur (EMS), pharmacie.
locataires).
de livraison de repas, d'aide aux
transports, les organisations de
rencontres et clubs de loisirs, les
organisations de bénevoles ou autres.

Entièrement équipé selon les normes
SIA500, avec système d’appel
d’urgence, encadrement social à
l’entrée, animations et visite de
sécurité. Bâtiment entièrement
sécurisé. Service de conciergerie
inclus.
Une aide à la transition fournie avant
l'emménagement (informations
générales et administratives, visite
des lieux) et dans les jours qui
suivent (orientation dans l'immeuble,
usage des moyens de sécurité,
rythme de la vie communautaire,
présentation des locataires et des
intervenants, aide au maintien du
réseau social)

Salle commune de 40 places avec
cuisine et four à pizza

Repas à domicile ou en salle à manger,
service de blanchisserie et service de
ménage.

Tout changement en rapport avec l’un des appartements de cette liste peut être communiqué à l'Office du maintien à domicile et de l'hébergement : OMDH@ne.ch
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L'organisation de visites de
Une présence régulière dans l'immeuble
sécurité. La mise à disposition de et l'organisation d'activités sociales de
moyens techniques de sécurité
groupe et de repas en commun (au
comprenant au minimum un service
minimum 1x par semaine, selon
d'alarme 24h/24h (mise à
programme porté à la connaissance des
disposition, adaptation aux besoins
locataires).
du locataire).

