Assistance administrative
à domicile
Le précieux soutien des AADom
pour vous simplifier la vie
Canton de Genève
ge.prosenectute.ch

Assistance administrative
à domicile (AADom)
Une nouvelle prestation de Pro Senectute Genève

Pro Senectute Genève propose AADom, une nouvelle prestation
d’aide et de conseils, en faveur des aînés de notre canton pour qui
les déplacements sont une contrainte.
Nos assistant-e-s spécialisé-e-s fournissent une assistance administrative directement chez vous et selon vos besoins.
Cet accompagnement, entièrement individuel et confidentiel, est
basé sur l’écoute et la relation d’aide, dans le respect et la dignité
de la personne.

Les AADom à votre service

Consciente que les démarches administratives sont aujourd’hui
devenues plus complexes et informatisées, l’équipe AADom de
Pro Senectute Genève offre son soutien à travers deux prestations,
de manière personnalisée et confidentielle.
– Soutien administratif général : Sous délégation de l’assistant-e
social-e de Pro Senectute G
 enève, restant bien entendu responsable du dossier, l’AADom est en charge de vous aider à e
 ffectuer
diverses démarches a
 dministratives.

Vous pourrez par exemple être aidé dans la gestion de vos paiements mensuels ou le tri et le classement de votre courrier.
– Aide aux demandeurs d‘allocations pour impotent de l‘AVS :
Le Service AADom vous accompagne également dans votre
demande d’allocation pour impotent de l’AVS.
Nous nous chargeons ainsi de remplir dans les plus brefs délais
le formulaire de demande d’API et de l’adresser au service canto
nal compétent. Nous établissons par ailleurs un lien avec v otre
médecin, afin de s’assurer que votre dossier soit complet.

Informations pratiques et administratives

– Personnes concernées : Pour profiter de ce service, il est nécessaire de bénéficier d’une rente AVS et de résider dans le canton de
Genève.
– Lieu : Directement au domicile du senior.
Pour en savoir plus, contactez-nous par téléphone ou par email,
ou rendez-vous sur notre site internet (voir au dos).

Fondée en 1919, Pro Senectute Genève est une association sans
but lucratif, qui lutte c ontre l a p récarité d es p ersonnes â gées
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.

Pro Senectute Genève

Route de Saint-Julien 5 B – 1227 Carouge

Pour nous soutenir :
CP 12-672059-9
IBAN CH57 0900 0000 1267 2059 9
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Tél. 022 807 05 65
Standard téléphonique de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h
info@ge.prosenectute.ch
www.ge.prosenectute.ch/assistance-aadom

