
Infrastructures pour les séniors

POINT D'INFORMATION:

Ne restez pas seul.e.s
Un programme complet répertorie les nombreuses activités de ces fins d'années, pour un repas
chaud et des moments de partage. ou-aller-en-ces-fetes.ch

• 

Autour de la lecture et associations d'accompagnement: <<< quelques idées >>>• 

Parler des difficultés rencontrées en tant que personne aidante � en présence de professionnels
et de personnes traversant les mêmes épreuves  � permet de ne pas se sentir isolé-e, de trouver
l'écoute, de s'exprimer librement et de faire plus facilement face à la situation de proche aidant-e.
Des espaces ouverts à tous et gratuit permettent une écoute et un endroit de parole bienveillant
pour partager son expérience et trouver des solutions  <<< Toutes les infos >>>

• 

Le CAD-Activités seniors actif organise
- Activités physiques ou culturelles
- Vacances à la Nouvelle Roseraie:
De nombreux séjours de vacances à thème sont proposés à La Nouvelle Roseraie, une maison de
maître entourée d'un vaste jardin et située dans l'une des régions les plus ensoleillées de la Riviera
vaudoise, au-dessus du lac Léman. Vous pouvez profiter des lieux en toute liberté ou vous joindre
aux activités et animations à disposition.
- Participer à des activités associatives ou intergénérationnelles
<<< Cliquez ici >>> Tél : 022 420 42 80

• 

Le service Présence Croix-Rouge propose une présence à domicile sécurisante et interactive
auprès de personnes dépendantes, grâce à des Auxiliaires de vie formé-e-s et encadré-e-s.
<<<< Plus d'informations >>>>
Bénéficiaire avec le subside pour l�assurance maladie :
Prix / heure pour 1 personne = 5 fr.
Participation aux frais de déplacement = Prix d�un billet aller-retour TPG

Bénéficiaire sans le subside :
Prix / heure pour 1 personne = 10 fr.
Participation aux frais de déplacement = Prix d�un billet aller-retour TPG

• 

L�évaluation aux droits des prestations complémentaires AVS/AI
<<Cliquez ici >>>

• 

Idées d'activités à faire chez soi en cette période toute particulière
<<< Conseils et propositions >>>

• 

Le CAD-Actions seniors ainsi que la Nouvelle Roseraie proposent des séjours encadrés à
St-Légier, Vaud. Ouverts à tous les ainés. Plus d'informations <<<Cliquez ici>>>

• 

Vous pouvez aussi contacter la société ci-dessous pour des activités
<<< Club des Aînés >>>

• 
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*******
Le service des affaires sociales reste bien entendu à votre disposition pour toute question éventuelle au 022 722 10 21
ou à l'adresse social@collonge-bellerive.ch -
leurs dernières informations sont disponibles ici: www.collonge-bellerive.ch/social

Organisation
Téléphone de

contact
E-mail

Aux Cinq Colosses Foyer de jour pour personnes
âgées et résidence

022 347 01 20 foyer@aux5colosses.ch

Centre d'Action Sociale des EAUX-VIVES (CAS) 022 420 64 00

Hospice général 022 420 64 00 cas-eaux-vives@hospicegeneral.ch

imad - Aide et soins à domicile 022 420 20 00 info@imad-ge.ch

Résidence Le Léman (Etablissement
médico-social)

022 722 19 20 info@residenceleleman.ch

Résidence Les Crêts de Vésenaz 022 752 65 01

Senevita Casa - organisation privée
(anciennement Spitex)

022 340 40 95 geneve@senevita.ch
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