1962 L’impulsion initiale
Par testament du 8 mars 1962, Mme Jane Robin, décédée en 1965, lègue à la Commune de Pully
sa propriété «Val Ombré», avenue C.-F. Ramuz 70, à charge pour la bénéficiaire (la Commune) de
créer, dans les cinq ans «un home de vieillards».

1971 Création de la Fondation Pré Pariset
Après examen de la situation, la Municipalité constate que le bâtiment légué, de par son volume
restreint, ne peut être transformé utilement pour satisfaire le vœu de la défunte et les besoins de la
population âgée de Pully. Elle décide alors la création d’une fondation d’intérêt public vouée à la
construction d’un espace adapté.

La maquette de Pré Pariset, telle qu’elle a été présentée aux autorités avant la décision de construire

1974 Naissance d’une structure
Sur la parcelle communale dite «Pré Pariset» s’élève un bâtiment spacieux et bien adapté aux
circonstances.
Il sera inauguré le 1er mars et c’est ce même EMS (établissement médico-social) que l’on peut voir
aujourd’hui, dominant les hauts de Pully de sa silhouette caractéristique.

1978 Médicalisation et modernisation
A l’origine, la résidence «Pré Pariset» compte 74 lits (36 lits «C» médicalisés et 38 lits «D» pour
hôtes indépendants). L’âge moyen de la clientèle est alors d’environ 80 ans. Mais cette moyenne
grimpe vite au-dessus de 85 ans et l’état de santé des hôtes nécessite d’avantage de soins: la quasitotalité de l’établissement se médicalise.

1981 Du nouveau: les courts séjours et les CAT
A titre expérimental, afin de maintenir les personnes âgées le
plus longtemps à domicile, on introduit le concept de «court
séjour» avec celui de «foyer de jour», l’u.a.t. (centre d’accueil
temporaire) qui soulage quelque peu les familles.

1985 Construction de l’EMS Pré de la Tour
La très forte demande en lits médicalisés dans la région
est-lausannoise exige d’entreprendre la construction
d’un nouvel EMS. Le projet est prévoit un bâtiment au
centre de l’agglomération pulliéranne à proximité des
commerces. En prolongation du même bâtiment, la
Commune construit 14 appartements.

1987 La résidence Haute Combe

La Commune de Pully transforme puis ouvre une
résidence située à proximité de Pré Pariset. Cette
nouvelle habitation est une pension pour personnes
âgées encore indépendantes.

1989 L’intégration réussie
La Fondation Pré Pariset ouvre au mois d’octobre l'EMS Pré de la Tour et offre d’autres services à
la population tel que les repas à domicile pour personnes handicapées ou âgées et collabore avec
les centres Pro Senectute; elle loue des locaux ou les met à disposition gratuitement pour des
réunions politiques ou pour les sociétés locales.

1999 L’esprit d’ouverture
Dix ans plus tard, les EMS de la Fondation font partie du paysage social et humaniste de Pully.
L’âge moyen des hôtes dépasse maintenant 90 ans et leur prise en charge médicale s’accentue
alors même que la personnalisation des soins et services s’affirme.

2003 EMS Haute Combe
La résidence Haute Combe est reconnue d'intérêt public par l'Etat de Vaud.
Elle est désormais intégrée entièrement dans la Fondation, sa mission est d'héberger des résidents
en court séjour uniquement.

2004 Manque de lits dans le réseau ARCOS
Face au vieillissement de la population, le moratoire sur les nouvelles constructions d’EMS et le
démarrage lent et difficile de nouveaux projets entraînent une pénurie grave de lits d’EMS,
principalement dans le réseau ARCOS. L’Etat lance un programme urgent qui permet à la Fondation
d’aménager 6 nouvelles chambres à 1 lit (5 au Pré de la Tour et 1 à Pré Pariset).

2006 Travaux de rénovation et de modernisation importants
Ne pouvant plus attendre la phase du programme d’investissement de l’Etat pour la modernisation
des EMS existants, le Conseil de Fondation décide d’engager des fonds propres pour des travaux
de rénovation importants à Pré Pariset. Le chantier dure 5 mois et comprend la mise en conformité
incendie du bâtiment, le changement de l’ascenseur principal, la rénovation de tout le rez de
chaussée avec la création d’un bar/réception.

Le restaurant le Delta profite également d’un lifting complet et
d’un agrandissement.

2014 Création de 6 lits supplémentaires
Un nouveau projet de rénovation pour la résidence Pré Pariset est lancé, la transformation de
l’ancien appartement de fonction situé en Attique en un service de soins avec 6 chambres, une
tisanerie et une salle à manger – salon d’étage. Les travaux sont entrepris dès le mois d’avril 2014,
et durent une année avec en parallèle, la création du séparatif des eaux usées, la rénovation
complète de l’étanchéité de l’ensemble du toit du bâtiment et de l’Attique ainsi que la création d’un
parc de panneaux solaires thermiques pour chauffer l’eau chaude de la résidence.

