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Rétrospective : rencontre « Roldies » le 25 juin 2019 à 
Yverdon 

 

Lieu : Résidence Les Thyades à Yverdon 

Programme : Service de coordination Âge et logement – présentation 
 Aspects financiers : les perspectives à l’âge – conseils et infos 
 Visite de la résidence 

 

14 personnes – en fauteuil roulant pour la plupart – et leurs proches ainsi que 
d'autres personnes intéressées se sont rendus à Yverdon malgré la canicule. 

Après une brève information sur ParaHelp et le service de coordination Âge et 
logement, Alexander Post, assistant social à l'Association suisse des paraplégiques, 
a fait un exposé au sujet des aspects financiers à la retraite. Ses explications ont eu 
l'effet escompté : des échanges intensifs et quelques révélations. Alexander Post a 
montré comment la retraite modifie le revenu, mais aussi les possibilités dont 
disposent les personnes touchées pour recevoir les contributions auxquelles elles 
ont droit. L'exposé d'Alexander Post peut être téléchargé ici.  

Anne Joggi, directrice générale de JBCgroup, qui gère l'établissement, a ensuite 
invité à une visite guidée de la maison.  

L'offre de la Résidence Les Thyades comprend un propre appartement avec un 
soutien individuel au niveau du ménage ou des soins, mais aussi des prestations de 
service indépendantes de l'établissement. Chaque appartement est équipé d'un 
appel d'urgence. Séparé par un magnifique jardin se trouve l'EMS Les Driades qui 
est également géré par JBCgroup. Cela permet de profiter au maximum des 
synergies créées en matière de tâches ménagères et soins.  

Nous avons eu l'occasion de visiter l'un des appartements, ce qui a incité à des 
discussions intéressantes à propos des solutions individuelles dans la salle de bain 
et la cuisine, mais aussi des exigences en termes de logement et de la vie à la 
retraite en général. 

Les participants ont terminé cette après-midi réussie par un apéro à l'ombre tout en 
continuant les discussions à propos des financements individuels et en échangeant 
des conseils et astuces. Ils étaient nombreux à s'étonner de ce que l'on peut obtenir 
si l'on ne lâche pas prise.  
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Merci infiniment à l'équipe de la Résidence Les Thyades pour cet après-midi animée 
et à Alexander Post pour ses explications compétentes.  

Plus d'informations 

… à propos de la Résidence Les Thyades sont disponibles ici  

… à propos des prestations de service de l'Association suisse des paraplégiques 
(ASP) sur ce lien. 

 

Quelques impressions de l'après-midi 

                                     

                          

           

https://www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/conseils_vie/

