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CONFORT – CONVIVIALITÉ – SÉCURITÉ - BIEN-ÊTRE

En 2017 a débuté la construction du nouvel immeuble de la So-
ciété Coopérative d’Habitation de Rolle (SCHR) situé à l’Ave-
nue de Beaulieu à Rolle. Fin 2019, 9 appartements protégés 
seront mis en location au sein de ce nouveau bâtiment compor-
tant également 18 appartements à loyers modérés ainsi qu’un 
centre d’accueil temporaire (CAT).

Ce type de logement est conçu pour permettre le maintien à 
domicile des personnes adultes âgées et/ou atteintes dans leur 
santé et ayant encore la capacité de vivre de manière indépen-
dante.

L’appartement répond à des normes strictes en ce qui concerne 
son accès et sa sécurité. La douche est adaptée et les espaces 
pensés pour un accès en fauteuil roulant. Une cave ou un réduit 
est attribué à chaque appartement. Une buanderie commune 
est également disponible. 

Un encadrement social sécurisant est mis en place et un(e) ré-
férent(e) permet à chaque locataire de bénéficier d’une aide et 
présence ponctuelle. Des activités de groupe sont proposées 
sans aucune contrainte. Chaque locataire est libre et peut vivre 
dans son appartement à son rythme. Il peut inviter sa famille, 
ses amis, choisir son médecin, il est finalement libre de garder 
ses habitudes.
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Les besoins particuliers, tels que livraison de repas à domicile, 
intervention du CMS, sont à évaluer et à organiser en collabo-
ration avec la personne responsable de l’encadrement social, le 
locataire et son entourage. 

Tarifs mensuels

Nombres  Loyer   + Charges  + Encadrement
de pièces                                       social  
------------------------------------------------------------------------------- 
2   de 1175.- à 1293.- de 110.- à 120.-    150.-  
  
3  de 1584.- à 1644.- 140.-       150.- 

Ces appartements bénéficient d’une convention signée avec 
l’Etat de Vaud et selon la situation financière du futur loca-
taire, celui-ci peut obtenir une aide partielle au logement.

La Société Coopérative d’Habitation de Rolle se fera un plaisir 
de répondre à toutes vos questions et se tient à votre entière 
disposition pour parler de ce nouveau projet.
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