Un lieu d‘accueil serein
et convivial pour
les aînés

Pro Senectute
Canton de Genève
ge.prosenectute.ch

L‘Oasis
Un foyer de jour Pro Senectute Genève

Situé au cœur de Plainpalais, l’Oasis est un lieu d’accueil qui ouvre
ses portes aux seniors en âge AVS, du lundi au vendredi de 9 h
à 16 h.
Fréquenter le foyer permet aux personnes âgées de développer
leur bien-être, de garder un rythme dans leur semaine et de faire
de nouvelles connaissances autour d’activités stimulantes.
Grâce à son accompagnement individuel et collectif, la structure
contribue au maintien à domicile de chaque bénéficiaire le plus
longtemps possible, malgré les difficultés rencontrées.

La structure et son organisation

Constamment disponible et à l’écoute, une équipe pluridisciplinaire assure un accompagnement global à chaque personne qui
fréquente le foyer.
Un suivi de la santé est également proposé, en coordination avec
les proches et le réseau médico-social. Les professionnels du foyer
ont aussi le rôle de soutenir et conseiller la personne accueillie,
son-sa proche aidant-e et son entourage.

Activités

Les activités sont choisies avec la participation des bénéficiaires.
Elles ont pour but de promouvoir l’échange et la participation
citoyenne dans un esprit de transmission intergénérationnelle et
d’ouverture sur le monde.
– Ateliers (cuisine, créatifs ou thématiques)
– Gym douce, danse et chant
– Balades et sorties culturelles
– Approfondissements sur l’actualité, l’histoire et le voyage

Informations pratiques

– Prix : Le prix de la journée est fixé par l’Etat.
CHF 49.– la journée / CHF 10.– le transport aller-retour.
– Aides : Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS
peuvent obtenir un remboursement partiel de ces frais.
– Inscription : Nous proposons des visites du foyer et une journée
d’essai. N‘hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site
internet.
– Quartiers desservis : Plainpalais, Jonction, Cité, Eaux-Vives sud,
Champel. Dans la limite du possible, les transports peuvent être
assurés par le foyer.

Fondée en 1919, Pro Senectute Genève est une association sans
but lucratif, qui lutte contre la précarité des personnes âgées
du canton et pour leur dignité. Elle s’est donnée pour mission
le maintien et l’amélioration du bien-être des aîné-e-s, favorisant
la construction d’une collectivité solide et solidaire.
Reconnue d’utilité publique par les institutions fédérales, cantonales et communales, Pro Senectute Genève est incarnée par
des valeurs reposant sur la dignité humaine et la Déclaration
universelle des droits de l’Homme.
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Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Rue de Carouge 53 – 1205 Genève

du P

ré-J

éro

me

Hôpitau
Univers
de Genè

Association genevoise des foyers pour personnes âgées
www.foyers-jour-nuit.ch
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Tél. 022 329 38 56
oasis@ge.prosenectute.ch
www.ge.prosenectute.ch/oasis

