
Notre institution
Au service de tous les seniors 
pour une meilleure qualité de vie 

Canton de Genève
ge.prosenectute.ch



Nos prestations 

Consultation sociale individuelle
Spécialisé-e-s dans les problématiques des plus de 60 ans, 
nos  professionnel-le-s offrent gratuitement informations, 
 conseils et soutien, en toute confidentialité. Dans nos bureaux, 
à domicile ou par téléphone, un espace privilégié vous est offert.

 – Questions relatives à vos assurances sociales 
 – Analyse de votre situation financière et recommandations
 – Conseils neutres pour des  directives anticipées
 – Informations sur les mesures de protection  
 – Aides financières individuelles (AFI)
 – Assistance administrative à domicile (AADom) 
 – Aide psycho-sociale pour passer les caps difficiles 
 – Aide au maintien à domicile ou à une entrée en EMS

Soutien aux proches
En partenariat avec l’Association Alzheimer Genève, les proches 
de seniors atteints de troubles cognitifs bénéficient, à travers 
une double prestation, d’un soutien adapté et spécialisé.

 – Selon les besoins, durant quelques heures par semaine, des 
accompagnants formés prennent le relais du proche aidant 
auprès du parent atteint dans sa santé.

 – Un soutien psychosocial et des conseils relatifs aux 
 démarches administratives et juridiques leur sont proposés.



Foyers de jour 
Pro Senectute Genève propose, avec ses quatre foyers de jour, 
de profiter d’activités et d’un accompagnement personnalisé. 
Les équipes de professionnel-le-s vous reçoivent avec enthou-
siasme et bienveillance, aux quatre coins du  canton :

 – Le Caroubier à Carouge 
 – Livada à Versoix 
 – Soubeyran aux Grottes
 – L’Oasis à Plainpalais

Loisirs et mouvement
Faire du sport, bouger et participer à des activités de groupe sont 
autant de facteurs qui concourent au maintien de l’autonomie 
et à la qualité de vie. Dans cette optique, différents cours et sor-
ties sont à disposition des seniors, dispensés par Gym Seniors.



Pro Senectute Genève

Route de Saint-Julien 5 B
1227 Carouge

Tél. 022 807 05 65 
Standard téléphonique de 9h à 11h30 et de 14h à 16h 
 info@ge.prosenectute.ch

 www.ge.prosenectute.ch

Pour nous soutenir :
CP 12-672059-9
IBAN CH57 0900 0000 1267 2059 9

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.

Vous n’êtes pas seul-e. 
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