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Un espace de rencontre et 
d’échange pour les aînés 
au cœur des Grottes



Un foyer de jour Pro Senectute Genève 
Situé au cœur du quartier des Grottes, Soubeyran est un lieu 
 d’accueil et d’échange pour les personnes en âge AVS qui résident 
dans son secteur.

Le foyer offre aux aînés un cadre chaleureux, sécurisant et stimulant. 
Nous proposons un accompagnement personnalisé, qui tient 
compte des difficultés de chaque personne, mais également de 
ses ressources et envies. Nous collaborons avec leurs proches, de 
manière à entourer et conseiller au mieux nos bénéficiaires. 

Nous accueillons une quinzaine de personnes par jour afin de 
 partager des moments d’échange, des repas et des activités dans 
une atmosphère conviviale. 

La structure et son organisation 
Notre équipe pluridisciplinaire est composée de professionnels 
aux compétences complémentaires et formés à l’accompagnement 
des personnes âgées. Nous travaillons en lien avec les  intervenants 
du réseau médico-social des personnes que nous accueillons. 

Nous partageons tous ensemble des repas sains et équilibrés. 
Nous assurons les trajets entre le foyer et le domicile lorsque cela 
s’avère possible et que la personne le souhaite.

Soubeyran



Activités
Soubeyran propose aux aînés diverses activités, à l’intérieur et à 
l’extérieur, qui répondent à leurs envies, leurs besoins mais aussi 
leurs difficultés.

 – Des ateliers créatifs
 – De la gymnastique douce
 – Des sorties culturelles
 – Des ballades
 – Des moments de discussion et d’échange

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 : Ville de Genève (en partie : Grottes, Pâquis, 
Saint-Jean/Charmilles, Servette/Petit-Saconnex) et Vernier (en 
partie : Aïre, Châtelaine, Le Lignon).
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Soubeyran
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Rue Louis-Favre 39 – 1201 Genève

Tél. 022 345 96 35
soubeyran@ge.prosenectute.ch
www.ge.prosenectute.ch/soubeyran

Association genevoise des foyers pour personnes âgées
www.foyers-jour-nuit.ch

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, canto-
nales et communales, Pro Senectute Genève est incarnée par 
des valeurs reposant sur la dignité humaine et la Déclaration 
 universelle des droits de l’Homme.


