
Service des affaires sociales

Adresse : Route d'Hermance 111, 1245 Collonge
Téléphone : 022 722 10 20
E-mail : social@collonge-bellerive.ch
Heures
d'ouverture :

*************

Les assistantes sociales du service vous reçoivent sur rendez-vous du lundi au vendredi en
contactant le service au 022 722 10 20 ou par mail.

Elles sont là pour vous écouter, vous informer, vous orienter et vous aider quel que soit votre
problématique personnelle.

*************

Au 1er juin 2022, le service des affaires sociales de Collonge-Bellerive s�est adjoint un service intercommunal:
Corsier, Hermance et Anières s�associent à Collonge-Bellerive, sous la dénomination Service social littoral.

Ce service est ouvert sans rendez-vous pour délivrer des informations de base ou pour orienter les habitants,
indépendamment du lieu d�habitation des quatre communes :

mardi, jeudi et vendredi: 10h30 -12h00
mercredi : 10h30 -12h00 et 14h00 -16h00
Rte d�Hermance 111 � à Collonge-Bellerive

jeudi : 8h30 -11h30
Rte de l�Eglise 40 � à Corsier

***************
+ Des infos spéciales solidarité Ukraine sont disponibles ICI
***************
+ Des infos spéciales jeunesse sont disponibles ICI
***************
+ Des infos spéciales seniors sont disponibles ICI
***************

Le service des affaires sociales de Collonge-Bellerive continue de couvrir l�ensemble des questions propres à notre
commune.
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En tout temps:

Évaluer mon droit aux prestations complémentaires AVS/AI
>>> sous ce lien <<<

• 

Évaluer mon droit aux prestations familles
>>> sous ce lien <<<

• 

Est-ce que vous avez droits à un subside d'assurance maladie?
Pensez également à demander une modification, si vos revenus ont baissés
>>> sous ce lien <<<

• 

Un Bureau d'information sociale mobile: plus d'informations ici• 
Vous êtes proche aidant d'une personne et vous avez des questions?
>>> découvrez cet espace de parole <<<

• 

Aides communales :

PERMANENCE D'IMPÔTS destinée aux personnes disposant d'un revenu modeste. Vous
trouverez les conditions et le formulaire d'inscription
>>> sous ce lien <<<

• 

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
Décidée à l�unanimité par le Conseil municipal, l�allocation de rentrée scolaire est un soutien de
CHF 130.- (enfant à l�école primaire) ou CHF 180.- (enfant au cycle d�orientation) pour permettre
aux familles modestes d�acheter ce dont les enfants ont besoin pour l�école (fournitures, habits,
sac d�école, etc.).
>>> sous ce lien <<<

• 

Publications

Nom Charger
FAMILLE - Allocation de rentrée Scolaire

Permanence impôts 2023: Questionnaire

FORMULAIRE PERMANENCE IMPOTS
2023 (pdf, 259.3 kB)
La permanence impots, comment ça
marche? (pdf, 161.5 kB)

Programme des activités du Point d'Interro  (pdf, 1767.2 kB)

Règlement relatif à l'aide sociale individuelle de la commune de
Collonge-Bellerive

 (pdf, 151.8 kB)

Règlement relatif à l'octroi de l'allocation de rentrée scolaire de
la commune de Collonge-Bellerive

 (pdf, 95.2 kB)
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SOCIAL - Aide humanitaire et de l�aide au
développement�aide au développement

 (pdf, 242.6 kB)
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