Chexbres, le 18 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ODMER va être inauguré !
Après 4 années de travaux, la Fondation Claire Magnin se réjouit d’être arrivée au terme du
projet de construction de l’établissement psycho-social médicalisé ODMER (acronyme
d’Objectif De Maintient Et Réinsertion) situé à Leysin. Le nouveau bâtiment s’apprête à
montrer officiellement son nouveau visage lors de l’inauguration prévue les 4 et 5 mai 2018
avec la présence de Monsieur Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’État.
La construction du nouveau bâtiment qui compte 40 lits répartis sur 3 étages fait suite aux
solutions provisoires mises en place pour respecter les exigences en matière d’incendie du
Chalet de l’Entraide également situé à Leysin. La Fondation Claire Magnin avait alors sollicité
les autorités de la commune de Leysin qui ont proposé, en échange du Chalet de l’Entraide,
de céder une parcelle de terrain pour permettre la réalisation de l’ODMER.
Nouvel encadrement social à Leysin

En plus du déménagement des résidents du Chalet de l’Entraide, l’odmer aura la particularité
d’accueillir une nouvelle mission. En effet, une douzaine de jeunes de 18 à 25 ans en perte
de repères y séjourneront temporairement et se verront proposer un soutien éducatif, une
reprise de confiance en soi et des possibilités de réinsertion sociale et professionnelle.
L’objectif : éviter que leurs symptômes deviennent chroniques. La proximité de la
Manufacture sera, dans un premier temps, un excellent tremplin dans l’acquisition de
nouvelles compétences professionnelles. Par la suite, des collaborations avec des
partenaires spécialisés en plaine seront mises en place. Parmi eux, le Groupe d’Accueil et
d’Action Psychiatrique (GRAAP) leur permettra une réintégration au sein de leur
environnement.
Avec les missions de gériatrie, de psychiatrie de l’âge avancé (PAA) et de psychiatre adulte,
l’encadrement de ces jeunes constitue une prestation supplémentaire proposée par la
Fondation Claire Magnin.

Programme de l’inauguration
Vendredi 4 mai 2018
11h00 – Accueil des invités
11h45 – Partie officielle
Discours
 Monsieur Roger Hartmann, Directeur Général de la Fondation Claire Magnin
 Monsieur Christophe Widerski / Madame Elena Farini, FWD Architectes
 Monsieur Armand Rod, Président du Conseil de Fondation
 Monsieur Jean-Marc Udriot, Syndic, commune de Leysin
 Monsieur Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’État
12h00 – Visite du bâtiment
12h30 – Cocktail dînatoire
Samedi 5 mai 2018
10h00 - 15h00 – journée portes ouvertes avec animation
À propos de la Fondation Claire Magnin
La Fondation Claire Magnin exploite quatre établissements médico-sociaux et deux
établissements psycho-sociaux dans le canton de Vaud. Deux projets de construction sont en
cours : tout d’abord l’extension et la modernisation de l’EMS des Berges du Léman à Vevey
et le second est l’aménagement de l’ancienne usine BEARD à Clarens baptisé les Hirondelles
en un centre de prestations à la personne âgée.
Quelques chiffres à ce jour
6 résidences
223 lits
2 projets de construction
350 lits d’ici 2020
250 collaborateurs
24 millions de chiffre d’affaires (CHF 2016 arrondi)
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