INFORMATIONS
A L’ATTENTION DES LOCATAIRES
DES MYOSOTIS

Nos coordonnées :
Home de la Vallée de la Jogne
Riau de la Maula 9
1637 Charmey
 026 / 927 54 54
E-mail : info@home-jogne.ch
Site : www.home.jogne.ch
Horaires ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi :
08h00 à 12h00
13h30 à 17h00

En tant que locataire de la « Résidence des Myosotis », vous pouvez
profiter de différents services présentés dans ce livret. Vous y trouverez
toutes les informations utiles. Qu’il s’agisse de soins, d’un problème
technique, d’intendance ou du fait de profiter de programme d’animation
varié, nous nous ferons un plaisir de contribuer à ce que votre séjour au
cœur du Val-de-Charmey soit le plus agréable possible.
En vous souhaitant dès lors une bonne lecture, nous restons bien entendu
à votre disposition pour toute demande spécifique et vous adressons nos
plus chaleureuses salutations.
LISTE DES PRESTATIONS OFFERTES
 Lotos
 Concerts
 Activités récréatives intra-muros etc.
LISTE DES PRESTATIONS FACTUREES
Les prestations particulières sont calculées en appliquant un tarif horaire.
La facturation est mensuelle.
Petites réparations
Transports

Montre-alarme sanitaire

Repas
(boissons non comprises au
dîner et souper)

Commissions
Gestion argent de poche
Ménage
Forfait mensuel repas de
midi et ménage 2 x mois
(repas de fêtes non
compris)

Tarif horaire du service technique
Tarif horaire du service des transports
Pour ce service un forfait est perçu
+ frais par kilomètre
Tarif pour la pose du système
Tarif location de la montre par mois
Tarif horaire intervention du personnel,
par séquence de 15minutes
Déjeuner
Déjeuner AVS
Dîner
Dîner AVS
Souper
Souper AVS
Dimanche et jours fériés
Dimanche et jours fériés AVS
Fêtes (des mères, noël, pâques, bénichon)

CHF 38.00
CHF 39.00
CHF 10.00
CHF 0.74
CHF 100.00
CHF 49.00

Livraison des repas
Tarif horaire
Frais annuel
Tarif horaire intendance
Tarif AVS : appartement 2 pièces et
repas une personne
Tarif AVS : appartement de 3.5 pièces
et repas deux personnes

CHF 3.00
CHF 28.00
CHF 25.00
CHF 28.00
CHF 422.00

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

16.25
7.00
5.00
16.00
12.00
10.00
8.00
20.00
15.00
30.00

CHF 740.00

REPARATIONS DIVERSES
 Les pièces ou les éléments à remplacer (néon, ampoule, etc.) sont
facturés au prix coûtant
TRANSPORTS (uniquement d’ordre médical)
 Les locataires ayant droit à des prestations complémentaires (PC)
peuvent se faire rembourser les frais pour autant que le document
adéquat soit signé par le thérapeute ou le spécialiste
 Le service des transports ne remplace pas l’ambulance pour une
hospitalisation
 Le service des transports peut être sollicité pour se rendre chez le
médecin, le physiothérapeute, le dentiste ou pour une
hospitalisation (analyse, dialyse). Réservation au minimum 48h.
avant l’intervention
REPAS / CAFETERIA
 Heures d’ouverture avec service de 9h00 à 17h30 (du lundi au
dimanche)
 Les quotidiens « La Liberté », « La Gruyère », « L’Echo» et
« Freiburger Nachrichten » sont à votre disposition dans notre
cafétéria
 Paiement comptant pour les repas pris à la cafétéria
 Avec notre carte de fidélité le 11ème repas est offert
 Il est possible de participer aux tables d’hôtes le mercredi, repas en
commun servi sur plat. Il est nécessaire pour cela de s’inscrire le
jour d’avant
 La liste des menus est affichée chaque semaine dans la
« Résidence des Myosotis »
 Réservation au plus tard avant 10h00 le jour-même pour le dîner et
le souper. Pour le déjeuner, réservation le jour précédent avant
10h00
COMMISSIONS
 Veuillez contacter le secrétariat en cas de besoin

MONTRE-ALARME SANITAIRE
 Les locataires peuvent bénéficier d’un système d’alarme (bracelet)
24h/24h. Ce système les met en relation avec le service des soins
du home pour les urgences médicales
ANIMATIONS
 Le programme hebdomadaire d’animation est affiché dans la
Résidence chaque semaine.
 Les locataires désirant participer aux animations peuvent s’inscrire
directement à l’animation
COIFFEUSE
 Notre salon de coiffure est ouvert le mardi et le samedi selon
affluence
 Le service est payé directement à la coiffeuse
 Pour la prise de rendez-vous, veuillez contacter la coiffeuse au
079 / 445 95 19
PODOLOGUE
 Les locataires peuvent bénéficier du service d’une podologue toutes
les 6 semaines
 La consultation est payée directement à la podologue
 Pour les dates et la réservation des rendez-vous, veuillez contacter
le secrétariat du home
MENAGE
 Le matériel de nettoyage ainsi que les produits sont compris dans le
tarif horaire
GESTION ARGENT DE POCHE
 Vous pouvez déposer votre argent de poche au secrétariat afin qu’il
soit placé dans le coffre
 Aux heures d’ouverture du secrétariat, vous pouvez venir prélever
l’argent dont vous avez besoin

