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Fondation les Baumettes, établissement médico-social de Renens et environs 

Les communes qui ont constitué en 1977 la Fondation les Baumettes (Renens, Chavannes, 
Crissier, Bussigny et Ecublens) ont chacune deux représentants au Conseil de Fondation et 
un au Comité de Direction.  
La Commune d’Ecublens est représentée au Conseil de Fondation par M. Jean Cavalli, 
Président du Conseil de Fondation, Conseiller municipal « Sécurité publique, Habitants et 
Promotion économique » et M. Christian Maeder, Syndic. M. Pascal Besson, Secrétaire 
municipal est le secrétaire du Conseil de Fondation. 
Mme Pascale Manzini, Conseillère municipale « Activités sociales et scolaires, Accueil de 
jour, Aînés, Logement » est membre du Comité de Direction. 
Le Docteur Jean-Claude Simon a fait partie du Conseil de Fondation jusqu’à la fin de la 
législature. 
 
Activités 
Hébergement :  

Nous avons facturé 39'103 journées d’hébergement en 2021 contre 39'997 en 2019, ce qui 
représente une activité normale hors situation Covid-19. Le taux d’activité en 2021 a varié de 
90.56 % à 99.65 %. La difficulté à remplir l’EMS a duré tout le 1er semestre 2021. Le nombre 
de décès, 44, se situe plutôt dans une moyenne haute sans que nous puissions l’imputer 
directement au Covid-19.  
La capacité d’accueil est de 111 résidants dont 2 lits de courts-séjours. Au 31.12.2021, 
106 résidants étaient hébergés à l’EMS des Baumettes : 81 femmes avec un âge moyen de 
87.7 ans et 25 hommes avec un âge moyen de 82.5 ans. 
 
Centre d’Accueil Temporaire (CAT) :  

Un des buts du centre d’accueil temporaire est de créer des liens avec les proches des 
bénéficiaires. Le soutien aux proches aidants permettant d’agir positivement sur le maintien 
à domicile.   
L’activité durant l’année 2021 est revenue presque à la normale malgré les restrictions 
causées par l’épidémie du Covid 19, soit 3'170 journées d’accueil contre seulement 2'490 en 
2020.  
L’âge moyen des bénéficiaires CAT est de 86.4 ans pour les femmes et de 87.3 ans pour les 
hommes. 
 
Logements protégés :  

L’architecture adaptée aux personnes à mobilité réduite, les espaces communs, des 
appartements lumineux et confortables font que ces logements sont très appréciés. 
L’accompagnement sécuritaire et socioculturel apporté aux locataires joue tout son rôle dans 
le soutien au maintien à domicile. 
Au 31 décembre, 22 femmes étaient accueillies aux logements protégés, leur moyenne 
d’âge était de 85.36 ans, les hommes étaient au nombre de 12 avec une moyenne d’âge de 
74.25 ans. 1 locataire est décédé en 2021 et 2 sont entrés en long-séjour à la Fondation les 
Baumettes, 1 dans un autre EMS et 1 a déménagé en Valais.  
 
La Garderie :  

La capacité d’accueil est de 27 enfants : deux groupes de 5 bébés, un groupe de 7 trotteurs 
et un groupe de 10 grands. La Garderie des Baumettes fait partie du réseau d’accueil de jour 
de la petite enfance Renens-Crissier. 
L’activité durant l’année 2021 n’a pas souffert de l’épidémie. Par contre les repas dans la 
salle à manger de l’EMS et les interactions avec les résidants n’ont pas pu être repris. 
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Cuisine : Le nombre de repas pour être livrés à domicile a continué d’augmenter en 2021, 

soit 79'441 contre 77'889 en 2020. Les années précédentes, il se situait autour des 
74'000 repas par an. Le nombre total de repas confectionnés par notre cuisine a ainsi été de 
213'548 en 2021 contre 205'317 en 2020. 
La cuisine de la Fondation les Baumettes propose une cuisine adaptée aux personnes 
âgées et respectueuse de la diététique ; elle cherche surtout à apporter du plaisir. Les 
adaptations individuelles sont de plus en plus présentes, que ce soit pour des aversions, des 
allergies ou par simple préférence. 
 
Collaborateurs  

Effectif moyen en équivalent plein temps pour 2021 : 153.71 (149.98 en 2020).  
Le recours au personnel intérimaire a fortement augmenté en 2021 pour compenser les 
absences pour cause de maladie dues au Covid-19, les quarantaines et le personnel 
vulnérable mis en éviction. Le taux d’absentéisme global a été de plus de 8 %.  
 
Projets 
EMS de Bussigny 

La commission de projet pour la construction de l’EMS la Gravernayse à Bussigny s’est 
réunie régulièrement et a pu faire valider la phase d’avant-projet par l’Etat. L’ouverture est 
prévue pour fin 2024, début 2025. Pour rappel, il s’agit d’un EMS de 52 lits et de 7 places en 
CAT (photo ci-dessous). 
Le Café l’Aimant « Café Créateur de liens », qui jouxte la parcelle où sera construit l’EMS, a 
ouvert ses portes mi-juin 2021 
 
Agrandissement et modernisation de l’EMS de Renens 

Le projet institutionnel a été déposé auprès du service de l’Etat en fin d’année 2021. Dès  
qu’il sera validé par les services de l’Etat, nous pourrons lancer la phase du concours 
d’architecture. Ce projet doit permettre de réduire au maximum le nombre de chambres 
individuelles et d’amener la capacité d’accueil à 133 lits de gériatrie. 
 
 

 
 
 


