
  

 
  

Fondation Marina Cuennet-Mauvernay 

Conditions d’octroi 

 

But de la Fondation Marina Cuennet-Mauvernay (Fondation MCM)  
Soutenir et soulager les proches aidants en finançant des prestations auprès de 
personnes atteintes de troubles cognitifs incluant des troubles de la mémoire liés à 
une maladie neurodégénérative (toutes formes de démences). 
 
Financement  
Les ressources financières de la Fondation sont constituées par des dons et des legs. 
 
Bénéficiaires 
Proches aidants de personnes âgées ou malades atteintes dans leur santé psychique. 
L’aide financière apportée est ponctuelle et extraordinaire. 
 
Pour bénéficier des prestations de la Fondation MCM, les conditions suivantes 
doivent être cumulées : 

● Présentation d’une demande de soutien établie par le prestataire de soins 
(cantonal ou privé) qui dispense des soins à un/e patient/e n’ayant plus sa 
capacité de discernement  

● Le proche aidant bénéficiaire doit être domicilié dans le canton de Vaud 
 

Conditions d’octroi 

Prestations individuelles  Selon demande étudiée de cas en cas 
 
Centre d'accueil temporaire (CAT)  

 

Journée   CHF 25.00 par journée 
Transport 
 

Selon demande étudiée de cas en cas 

Court-séjour en établissement 
médico-social (EMS)  
(en-dessus du droit PC) 
 

CHF 60.00 par jour 

Vacances Alzheimer ou organisées par 
des professionnels 

Selon demande étudiée de cas en cas 
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Fondation Marina Cuennet-Mauvernay 

Conditions d’octroi 

 
 
Selon le règlement de la Fondation MCM, le soutien concerne  des heures de présence 
ou de soins effectuées par un prestataire déjà en place. Le montant annuel attribué 
est de CHF 1’000.00 au maximum par situation, à l’exception de prestations 
individuelles étudiées de cas en cas. 
 
Le proche aidant bénéficiera ainsi de temps libre. Il pourra maintenir des liens sociaux, 
avoir un bol d’air pour se ressourcer ou effectuer une activité dont il est privé. La 
Fondation MCM ne prend pas en charge les frais du proche aidant durant ces temps 
de répit.  
 
Le but est de permettre le maintien à domicile sans que le proche aidant arrive à un 
point d’épuisement et de rupture. Ces pauses doivent être un moyen de continuer à 
entretenir une relation sereine avec la personne touchée par la maladie d’Alzheimer 
ou une démence liée à l’âge. 
 
Décision d’octroi  

La décision d’octroi d’un soutien est prise par les membres du Conseil de la Fondation 
MCM (art. 5 des statuts). 
 
Droit applicable 

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les statuts de la Fondation MCM sont 
applicables.  
 
 
Fait, le 27 septembre 2019 
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