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Fondation NetAge ®

A propos de la Fondation
La Fondation NetAge® a le plaisir de vous présenter le site de Pra Roman.
Le site de Pra Roman, c’est 61 logements adaptés ou adaptables de 2,5 ou 3,5 pièces,
pour une vie heureuse et active dès 55 ans, en solo ou en couple.
Des espaces communs à l’intérieur ou en plein air sont aménagés. Un programme
d’animation est organisé. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager une vie sociale
avec vos voisins. Une présence régulière est assurée sur le site par une référente de
maison.

Historique
2011 Au 1er octobre, les premiers résidents découvrent l’environnement de leur
nouveau lieu de vie.
2010 Les travaux commencent. Le 9 juin a lieu la pose de la 1ère pierre. La Loterie
Romande finance l’équipement de la cuisine et de la salle de rencontre. De son côté la
Fondation Leenaards finance le bureau et l’installation de la référente.
2009 La BAS (Banque Alternative Suisse) est la seule à nous accorder un crédit de plus
de CHF 17’000’000.00 permettant de proposer des loyers raisonnables. Mais il manque
toujours des fonds propres. Finalement la Fondation NetAge® se met d’accord avec la
Coopérative d’Habitation Cité Derrière de M. Philippe Diesbach. Cette société récupère
le prêt de la BAS et les droits sur les terrains, rembourse les investissements réalisés, et
la Fondation NetAge® devient l’exploitante du site.
2008 L’ASH (aujourd’hui l’ARMOUP), avec l’accord de l’OFL, nous accorde un crédit de
CHF 1’830’000.00. La recherche de fonds s’annonce difficile tant le projet est novateur.
2007 Entre le moment où le terrain nous a été proposé et celui où le droit de superficie
nous a été accordé, il s’est écoulé 34 mois. Une fois accordés le droit de superficie et
le permis de construire, il faudra encore attendre que la Ville construise la route d’accès
au terrain.
2005 En février, Madame Silvia Zamora, municipale à Lausanne, nous annonce que la
Ville serait prête à mettre un terrain à Vers-chez-les-Blanc en droit de superficie. Notre
bureau d’architecte Thibaud-Zingg gagne le concours d’architecture et peut désormais
préparer un dossier solide à présenter au Conseil Communal.
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2001 Devant le peu d’enthousiasme des nombreuses municipalités visitées, force est
de constater que la presse nous témoigne plus d’intérêt que la politique. Pour nous
donner plus de crédibilité, il est décidé de créer une fondation. Le problème est qu’il
faut de l’argent et que nous n’en avons pas. Mais une participante, Sylvie Bridel, va
nous permettre d’atteindre cet objectif en nous faisant un don substantiel. Patricia
Fantham, déjà atteinte dans sa santé, se retire à notre grand regret. Willie Anhorn,
entouré de quelques amis, créée la Fondation NetAge® qui est inscrite au RC le 26 avril
2001, reconnue d’utilité publique et bénéficiant de l’exemption fiscale. Les idées
nouvelles ont de la peine à passer dans notre canton. Même l’idée de coopératives
d’habitations n’accroche pas vraiment alors qu’il y a déjà quelques belles réalisations.
Toutes sortes de raisons sont évoquées par les Exécutifs pour repousser une telle
entrée en matière. C’est un travail de tous les jours que cette mission de sensibilisation
à l’habitat des aînés. Le droit de superficie que nous demandons est un problème clé
pour arriver à des loyers abordables.
2000 Le groupe décide de se concentrer sur l’habitat bien adapté aux aînés et constate
que les réflexions ne suffisent pas à intéresser les autorités. Il faut faire des
propositions. Recherche dans le canton de terrains susceptibles d’être mis en droit de
superficie. Un couple d’architecte du groupe fait des études de préfaisabilité. NetAge®
devient un Groupe de Réflexion et de Propositions.
1999 Une douzaine de préretraité(e)s et retraité(e)s issus d’une association d’aide aux
résidents en EMS se rencontrent autour de Patricia Fantham et Willie Anhorn pour
réfléchir aux problèmes qui se posent aux aînés avant l’EMS. Ils créent NetAge-Groupe
de réflexion (Net pour réseau et Age pour tout ce qui concerne la personne âgée).
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Les maisons de Pra Roman
Infrastructures
Le site des appartements des Maisons de Pra Roman répond aux exigences du SASH,
en tant que site conventionné. Il s’agit donc d’une SAMS, Structure d’Accompagnement
Médico-Sociale, non médicalisée.
Il se compose de 61 appartements de 2,5 (env. 60m2) et 3,5 pièces (env. 80-100m2).
Situés dans de petits immeubles de deux étages sur rez, répondant aux normes
Minergie, les appartements sont entièrement adaptés aux besoins des personnes en
situation de handicap.

Plan des logements : voir annexe A
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Concept architectural
Mobilité
Tous les déplacements de la personne sont facilités. Tous les appartements, tous les
immeubles sont conformes aux Normes SIA 500, garantissant la mobilité. Il n’y a aucun
seuil, ni à l’intérieur des appartements, ni à l’extérieur sur le site. Toutes les dimensions
relatives à la mobilité sont respectées, tant au niveau horizontal que vertical. Une
personne utilisant des cannes ou un fauteuil roulant peut donc vivre de façon
autonome.
Luminosité
La lumière est source de vie et améliore le bien-être. Les fenêtres des appartements,
en triple épaisseur, occupent une surface maximale, même dans les chambres à
coucher, et offrent une ouverture très basse pour voir non seulement le ciel mais aussi
la vie sur le site. Les éclairages communs sont automatisés.
Tranquillité
Les turbulences sonores, qu’elles soient diurnes ou nocturnes, ne sont favorables ni au
sommeil récupérateur, ni à la méditation souvent nécessaire aux aînés. Une attention
particulière a été portée sur l’isolation phonique. Les triples vitrages protègent des
nuisances sonores extérieures, et une attention particulière a été portée sur les
isolations phoniques latérales et verticales. Les règles du bien vivre ensemble invitent
les résidents à utiliser des casques pour l’écoute de la télévision.
Équipements
 Cuisine bien agencée, cuisinière électrique, frigo-congélateur, lave-vaisselle,
armoires fonctionnelles. La cuisine est ouverte sur l’espace jour.
 Grand salon avec coin à manger.
 Une ou deux chambres à coucher
 Salle d’eau avec douche à l’italienne, lavabo, toilettes, lave-linge/sèche-linge
 Hall avec armoire encastrée
 Balcon – loggia avec stores manuels
 Réduit (accès par ascenseur)
 Places de parc intérieures et extérieures
 Espaces communautaires intérieurs et extérieurs.
 Chauffage au sol
 Revêtement des sols dans les chambres : parquet
 Fenêtres à triples vitrages
 Prises de téléphone et de TV au séjour et dans une chambre
 Deux rails à rideaux, commande électrique des stores à lamelles, prises électriques
surélevées, interrupteurs abaissés
 Interphone avec bouton d’ouverture de la porte d’entrée sécurisée de la maison
 Bouton d’appel d’urgence Secutel (raccordé seulement si nécessaire)
 2 prises TV et 2 prises téléphone
 Boîte aux lettres individuelle
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Bien vivre ensemble aux maisons de Pra Roman
Notre concept a pour volonté de favoriser les échanges et la convivialité. Autant dire
que l’entraide et la solidarité sont les maîtres mots sur le site de Pra Roman, dans le
respect de la liberté et de l’intimité de chacun.
La vie quotidienne aux Maisons de Pra Roman est parsemée d’occasions de
rencontres :
de manière individuelle par de menus services ou l’échange de quelques paroles
 de manière plus collective par des activités en commun.


Les valeurs de la Fondation NetAge® ont fait des émules et sont largement véhiculées
par les résidents. C’est à eux qu’il appartient de les promouvoir et de créer des
opportunités de développer la vie sociale sur le site de Pra Roman.

Besoin de solitude et d’intimité ?
Chacun la trouve dans son espace privé, chez soi, en toute autonomie !
Besoin de partager des moments avec ses proches voisins pour briser la solitude ?
C’est possible ! Par exemple, les salons d’étage, espaces semi-privés, ont été conçus
dans ce but !
Désir de créer des liens avec l’ensemble des résidents et de vivre des moments de
convivialité ? Le jardin avec sa "Place des Amis", et bien sûr, l’espace de rencontres au
Bâtiment A, n’attendent que d’accueillir tout un chacun !
Quelques règles d’un bon fonctionnement : voir annexe B
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Activités et animations
L’animation se vit spontanément au quotidien, par quelques mots échangés au hasard
des rencontres, par un bon moment partagé, que ce soit au jardin ou à l’espace de
rencontres… La référente est là pour favoriser et soutenir les initiatives de chacun dans
le but de créer des liens, d’insuffler la vie sur le site. Pour développer la vie
communautaire, briser la solitude et stimuler les facultés physiques et psychiques,
toute une palette d’activités est proposée aux habitants des Maisons de Pra Roman.
A fréquenter en toute liberté et à déguster sans modération !
 Tables d’hôtes, repas communautaires
 Sorties
 Activités de mobilité (balade, qi-gong, pétanque) et de promotion de la santé
 Ateliers mémoire
 Concerts, activités culturelles, conférences
 Activités créatrices
 Activités intergénérationnelles
 Jeux
 Ciné-club
 Bibliothèque du livre oublié
Pour certaines activités, une modeste contribution aux frais est demandée.

L’agenda mensuel des activités est consultable sur notre site Internet www.netage.ch
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Devenir résident
Si vous souhaitez venir résider dans Les Maisons de Pra Roman, voici les conditions et
les démarches à effectuer.

Les conditions pour devenir résident








Être âgé de 55 ans ou plus
Vivre seul(e) ou en couple
Être de nationalité suisse ou au bénéfice d’une autorisation de séjour illimitée
Jouir d’une indépendance physique et psychique suffisante pour vivre de manière
autonome
Être autonome financièrement ou bénéficier des aides légales
Être à même de souscrire les parts sociales en garantie de loyer
Avoir pris connaissance et adhérer aux valeurs de la Fondation NetAge®

Les démarches à entreprendre



Retourner le questionnaire d’inscription (voir annexe C)
Fournir les documents demandés sur le questionnaire

Le processus d’attribution
Les demandes dûment documentées sont examinées par la Commission d’attribution
des logements. Si toutes les conditions sont remplies, vous recevrez une confirmation
d’inscription et votre dossier sera mis sur une liste d’attente.
Les priorités sont accordées en fonction de l’ordre chronologique des inscriptions.
Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer quant au délai d’attente.
Les baux à loyer sont établis par la gérance Alterimo Sàrl.
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Loyer et prestations
Le contrat de prestations et services NetAge® comprend :


La jouissance dans le bâtiment A, d’une salle de rencontres de 100m 2 offrant aux
locataires la possibilité d’organiser toutes sortes de manifestations, repas
communautaires, rencontres conviviales, allant de la partie de cartes au concert de
musique de chambre, de la conférence à la retransmission de manifestations ou de
films, cours, d’informatique, etc. Il s’ouvre sur une terrasse extérieure. Cet espace est
équipé d’une cuisine permettant l’organisation de repas. Elle est équipée d’un lavevaisselle professionnel, d’une cuisinière avec four et d’une machine à café
professionnelle.



La jouissance d’un espace "rencontre" au 1er étage de chaque maison.



La mise à disposition de places de parc extérieures à l’intention des visiteurs.



La jouissance d’un parc arborisé et équipé
de bancs de repos, ainsi que d’une piste de
jeu de boules.



La mise à disposition, sur demande, d’une
parcelle de jardin potager bio.



Les prestations de la référente sociale. A
noter que la réalisation du bureau "référente
de maison" a reçu le soutien de la fondation
Leenaards.

Notre structure n’est pas médicalisée. Des organisations de soins à domicile
interviennent sur le site, notamment le CMS d’Epalinges tout proche.

Loyer
La Fondation NetAge®, en partenariat avec la Société Coopérative Cité Derrière, met
en location les appartements de Pra Roman aux conditions suivantes (prix mensuel des
locations en CHF) :


Appartement de 2 pièces, non meublé d’env. 60m2, dès CHF 1'660.Loyer de base CHF 1’400.Acompte eau chaude et chauffage, env. CHF 100.Frais NetAge® CHF 160.-



Appartement de 3 pièces, non meublé d’env. 80m2, dès CHF 2'100.Loyer de base CHF 1’750.Acompte eau chaude et chauffage, env. CHF 130.Frais NetAge® CHF 220.9
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Places de parc, dès CHF 60.Place de parc intérieure CHF 140.Place de parc extérieure couverte CHF 100.Place de parc extérieure non couverte CHF 60.Pour les personnes bénéficiant des régimes sociaux, une convention est signée
entre le SASH, le propriétaire (Coopérative Cité Derrière) et la Fondation NetAge®.



Garantie de loyer
La garantie de loyer est constituée par l’acquisition de parts sociales de la
Coopérative Cité Derrière, pour un montant équivalent à env. trois mois de loyer de
base. Ces parts sont sans intérêt et remboursables lors du départ du site.



Animaux de compagnie
La présence d’animaux de compagnie doit faire l’objet d’un accord écrit du
propriétaire.

Référente sociale
La référente sociale apporte aux résidents un accompagnement relationnel favorisant
leur qualité de vie et leur sécurité tout en respectant leur indépendance et leur intimité.
Ses tâches principales consistent à :


Accueillir les nouveaux résidents et favoriser leur intégration



Organiser des rencontres, des sorties et des activités conviviales



Soutenir les résidents dans leurs initiatives pour développer la vie communautaire



Effectuer des visites de cordialité au domicile des résidents, notamment lors de
situations particulières



Orienter les résidents et faciliter l’accès aux prestations internes (espace de soins,
intendance) et externes (ressources médico-sociales, administratives, loisirs)



Organiser les prestations de tiers sur le site de Pra Roman



Gérer l’espace de rencontres
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Autres services
Divers services sont à disposition des résidents afin de faciliter et d’agrémenter leur vie
quotidienne.
Les soins à domicile
Les soins sont assurés par le CMS d’Epalinges, ainsi que par d’autres Organisations de
Soins A Domicile privées (OSAD).
L’aide au ménage
Quelques dames du voisinage sont à disposition pour des heures de ménage,
(utilisation des chèques-emploi recommandée). Par ailleurs, le CMS fournit également
ce type de prestations.
Les achats
 Nouveauté 2019 : service transport pour les courses 1 fois par semaine aux
supermarchés COOP des Croisettes et/ou Epalinges MIGROS spécialement pour les
résidents.


Le supermarché Coop des Croisettes et le Brico-Loisirs sont desservis directement
par le bus 64 et sont atteignables en quelques minutes en voiture. Le covoiturage
est encouragé.



Un boulanger, un épicier et un boucher livrent sur le site de Pra Roman chaque
semaine.



Le petit magasin du camping de Pra-Collet est à disposition (boissons et épicerie).



Une boucherie-charcuterie se trouve près de l’arrêt de bus de Vers-chez-les-Blancs.

L’espace de bien-être et de soins
Un salon de coiffure est intégré dans le bâtiment A.
En outre, toute une palette de soins de bien-être et de médecines alternatives sont
prodigués par des thérapeutes diplômés.
Prestations disponibles : voir annexe D.
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Projet Métamorphose
En 2006, la ville de Lausanne a lancé le projet "Métamorphose", proposant de réaffecter
le site des Plaines-du-Loup en un nouvel écoquartier mixte de logements, bureaux,
commerces, équipements publics et espaces publics. Des démarches participatives et
un concours d’urbanisme ont abouti au plan directeur localisé des Plaines-du-Loup qui
définit dans les grandes lignes le visage de ce nouveau morceau de ville qui se veut
dense, écologique et mixte sur le plan social et fonctionnel.

NetAge® dans la pièce urbaine "B" des Plaines-du-Loup
Suite à l’appel d’offres pour investisseurs et un concours d’architecture, les études ont
abouti à un projet lauréat de l’ensemble de la pièce urbaine "B". NetAge®, avec son
partenaire Retraites Populaires, s’est vu attribuer l’extrémité sud-ouest de la pièce
urbaine, permettant la construction d’env. 2200 m2 (surface de plancher) pour une
exploitation de logements protégés.
La Fondation NetAge® bénéficiera d’un emplacement idéal pour étendre son offre en
logements protégés: la mixité du quartier comprendra des équipements et commerces
de proximité dans un environnement largement piéton, conditions idéales pour que
les personnes âgées puissent conserver un maximum d’indépendance le plus
longtemps possible, tout en étant intégrés dans un voisinage mixte en termes sociaux
et de générations.
En étroite collaboration avec l’investisseur Retraites Populaires, la Fondation NetAge®
est en cours d’affiner la conception des logements protégés, afin de les tailler sur
mesure selon les besoins de ses futurs résidents.
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Programme de NetAge® aux Plaines-du-Loup – ouverture objectif début 2021
Les 2200 m2 de surface de plancher à disposition permettront la construction – pour
une mise en location prévue début 2023 – de :
 5 logements protégés de 1,5 pièces


23 logements protégés de 2 pièces



3 logements protégés de 3 pièces



une salle de rencontre avec office et locaux de services



un bureau pour la référente

Contact et accès
Fondation NetAge®
Les Maisons de Pra Roman
Route du Jorat 190a
1000 Lausanne 26
Tél. 021 544 55 66
praroman@netage.ch
Accès en transports publics
Bus 64 Epalinges, Croisettes (2019)
Bus 64 Praz-Collet (2019)

Locations, informations et visites : 079 282 52 28 ou willie.anhorn(a)sunrise.ch
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Annexes
Annexe A

Plan des logements (13 pages)

Annexe B

Quelques règles du bon fonctionnement (2 pages)

Annexe C

Questionnaire d'inscription (2 pages)

Annexe D

Prestations espace soins et bien-être (1 page)
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