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2Vision et missions

«Un haut un lieu de vie, familial et intergénérationnel au service du 
bien-être de la population de Corgémont et de sa région proposant des 

prestations pluridisciplinaires dans le domaine médico-social.»

- De proposer des prestations de soins et d’accompagnement de qualité 

- De garantir l’autonomie et l’indépendance des bénéficiaires 

- De développer un lieu de vie moderne, sécurisé, ouvert à tous, favorisant l’intégration 
sociale des bénéficiaires, des collaborateurs et des visiteurs 



3Innovation

Projet unique dans le Jura bernois

- 25 places EMS longue durée
- 4 Appartements protégés

- 5 lits de réadaptation 
- Foyer de jour

- Crèche
- Médicentre

- Salle de classe «Le Passage»
- Cabinet de physiothérapie

- Restaurant
- Salon de coiffure

- Salle de gymnastique
- Jardins communautaires

- Parc animalier
- Lingerie 

- Bâtiment certifié minergie P
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5Chambres des résidents



6Communs



7Foyer de jour



8Restaurant



9Crèche



10Salon de coiffure



11Medicentre



12Salle de classe «Le Passage» - Concept Le Passage

«Devenir un lieu accueillant enfants, adolescents et personnes ayant des besoins 
particuliers d’encouragement et de protection en proposant des prestations 

pluridisciplinaires dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement tout en 
assurant une prise en charge médico-sociale si nécessaire.». 

-De proposer une prise en charge éducative

-De proposer un service de proximité

- De proposer des prestations d’enseignement, de prise en charge et d’accompagnement de 
qualité pour des enfants ayant des besoins d’encouragement 

- De garantir à terme l’autonomie et l’indépendance des bénéficiaires avec comme objectif, 
si les conditions sont réunies, un retour en famille ou après la scolarité, une rapide 

insertion dans le monde du travail (18 mois)

- De développer un lieu de vie moderne, sécurisée, ouvert à tous, favorisant l’intégration 
sociale des bénéficiaires, en collaboration avec le réseau et le système primaire si la 

situation le permet.
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Merci pour votre attention


