Jongny

L’Étoile du Matin

PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

La vie dans la résidence
L’Étoile du Matin domine le coteau à la
sortie de Jongny, sur la route entre Vevey et Châtel-Saint-Denis. Un petit chemin campagnard très pentu y conduit.
De là, une vue spectaculaire sur le lac
Léman, les Dents du Midi, la Dent de Jaman et la Savoie s’offre au résident. Véritable havre de paix et de tranquillité situé à l’orée d’un bois et d’une prairie où,
à la bonne saison, paissent les vaches du
paysan voisin.
Cet établissement dont la mission exclusive est la psychiatrie de l’âge avancé
compte 20 lits de long séjour. L’entrée
du bâtiment, plein sud, débouche sur
la réception cafétéria. En l’absence de
la préposée, il suffit de composer un
numéro de téléphone pour contacter la
personne de référence.

La cafétéria s’ouvre sur une vaste terrasse face au lac, où boissons et petite
alimentation sont disponibles à tout
moment. Cuisine, bureau infirmier et
salles à manger des résidents occupent
également le rez-de-chaussée. Les deux
étages supérieurs sont dévolus aux salons et aux chambres de nos résidents.
Accès
L’accès est aisé en voiture et deux parkings jouxtent l’établissement. L’arrêt
de bus, La Combette, des lignes Vevey-Châtel-Saint-Denis et Vevey–Attalens, (toutes les heures) se trouve
juste en dessous, à 5 minutes à pied de
l’Étoile du Matin. Le funiculaire Vevey–
Corseaux-Mont-Pèlerin, avec arrêt à
Chardonne, permet également de rallier
l’établissement au prix d’un petit effort
physique (marche de 25 minutes).

L’Étoile du Matin
Chemin de l’Étoile du Matin 5
1805 Jongny
021 925 95 55
021 923 54 50 (fax)
Réception tous les jours de
8h à 17h30
Cafétéria ouverte tous les jours de
8h à 17h
Tarif 2022: CHF 201.00 / jour
Résidence certifiée:
– ISO 9001: 2008
– Healthmark
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