COMMUNIQUE DE PRESSE

La Fondation Eben-Hézer et la Fondation Beau-Site
ouvrent des discussions sur la possibilité d’une fusion
des deux institutions.
A travers cette fusion, la Fondation Eben-Hézer renforcerait son pôle gériatrie actuellement exploité à travers
l’EMS Home Salem à Saint-Légier en intégrant une fondation reconnue, au bénéfice d’un savoir-faire avéré
dans le domaine de la gériatrie et offrant une large palette de prestations sur plusieurs sites.
Dans une démarche commune et transparente, les Conseils de Fondation d’Eben-Hézer et de Beau-Site
ont décidé d’entrer en matière sur la fusion de leurs deux Fondations et, par là même, l'intégration de
Beau-Site à la Fondation Eben-Hézer.
Convaincus que pour le bien de l’accompagnement des seniors l’avenir réside dans la construction de
partenariats interinstitutionnels et l’édification d’un pôle gériatrique efficient sur la Riviera, les deux
conseils de fondation considèrent que le rapprochement du Home Salem et de la Fondation Beau-Site
peut être envisagé avec pour objectif d’améliorer encore à terme l’accompagnement de leurs résidents
dans le respect des valeurs communes que les deux institutions défendent.
Ce projet de fusion va donner lieu à une analyse approfondie tant des potentiels financiers
qu’organisationnels des deux structures, conduite par un groupe de pilotage chargé d’établir un rapport
permettant de prendre de part et d’autre les décisions adéquates. Les différents Services de l’Etat devront
également encore être consultés.
Une société externe sera mandatée pour l’accompagnement du groupe de pilotage dans l'élaboration de
l’étude de faisabilité de cette intégration d'un point de vue administratif, organisationnel et financier. Les
aspects liés aux ressources humaines feront également l'objet d'une attention particulière.
Pour de plus amples informations:
M. Philippe Ischi, secrétaire général Fondation Eben-Hézer – 021 558 20 22 – philippe.ischi@eben-hezer.ch
La Fondation Eben-Hézer
Active dans le domaine du grand âge et du handicap, la Fondation Eben-Hézer poursuit la même mission
depuis sa création en 1899 : offrir aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap le meilleur
cadre de vie et d’épanouissement possible. La Fondation Eben-Hézer regroupe au total trois institutions,
réparties entre Lausanne et St-Légier :
- L’EMS Home Salem, à St-Légier, accompagne plus de 120 personnes âgées en long séjour, court séjour et en
accueil temporaire.
- Eben-Hézer Lausanne et la Cité du Genévrier, à St-Légier, accueillent à elles deux près de 500 personnes en
situation de handicap mental.
www.eben-hezer.ch
La Fondation Beau-Site
Créée en 1983, la Fondation Beau-Site a une histoire de plus de 50 ans. L’institution a pour but l’exploitation
de quatre établissements médico-sociaux et diverses missions en lien avec la personne âgée, dont l’accueil en
long séjour, la psychiatrie de l’âge avancé, le court-séjour et l’accueil de jour. La Fondation Beau-Site héberge
et accompagne quotidiennement près de 185 personnes et emploie plus de 200 collaboratrices et
collaborateurs.
www.fondationbeausite.ch
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