
Aux Cinq Colosses
347 route d’Hermance
1247 Anières 
Tél : 022 347 01 20
foyer@aux5colosses.ch
www.aux5colosses.ch

Maison de Saconnay
72 l’Ancienne-Route
1218 Grand-Saconnex
Tél : 022 920 05 01
info@foyer-maison-de-saconnay.ch  
www.foyer-maison-de-saconnay.ch

Pavillon Butini
20 place Duchêne
1213 Onex
Tél : 022 879 67 91
pavillonbutini@butini.ch
www.butini.ch

Oasis
53 rue de Carouge
1205 Genève
Tél : 022 329 38 56
oasis@ge.prosenectute.ch
www.ge.prosenectute.ch

Le Caroubier
5b route de Saint-Julien
1227 Carouge
Tél : 022 343 60 66
caroubier@ge.prosenectute.ch
www.ge.prosenectute.ch

La Seymaz
26 ch. du Pont-de-Ville
1224 Chêne-Bougeries 
Tél : 022 348 54 27
seymaz@laseymaz.ch
www.laseymaz.ch

Livada
10 route de Sauverny
1290 Versoix 
Tél : 022 779 01 01
livada@ge.prosenectute.ch
www.ge.prosenectute.ch

Soubeyran 
39 rue Louis-Favre
1201 Genève
Tél : 022 345 96 35
soubeyran@ge.prosenectute.ch
www.ge.prosenectute.ch 

Pavillon de la Rive
166 route du Grand-Lancy
1213 Onex
Tél : 022 596 02 90
pavillondelarive@butini.ch
www.butini.ch 

Relais Dumas
27 chemin des Fins
1218 Le Grand-Saconnex
Tél : 022 788 25 30
relais.dumas@alz-ge.ch
www.alz-ge.ch

www.foyers-jour-nuit.ch
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www.foyers-jour-nuit.ch
info@foyers-jour-nuit.ch

Nous travaillons en étroite collaboration
avec les personnes âgées et leur entourage,
les médecins traitants, et les services d’aide 
à domicile. Notre mission est définie par 
l’État :

>  développer le mieux-être de chacun en vue
 de maintenir les personnes âgées en perte  
 d’autonomie dans leur lieu de vie ;

>  contribuer, en complémentarité avec 
l’aide et les soins à domicile, à éviter les 
hospitalisations inappropriées ou écourter 
une hospitalisation ;

>  rompre l’isolement, favoriser de nouvelles  
relations et activités ;

>  aider à surmonter une période difficile de
 la vie sur le plan affectif et /ou de la santé ;

>  retarder les séjours de longue durée en
 établissement médico-social ;

>  familiariser à la vie communautaire les 
personnes âgées qui pourraient, un jour, 
être accueillies dans un EMS ;

>  accompagner et soutenir la famille et 
les proches.

L’association genevoise des foyers pour
personnes âgées regroupe les foyers
de jour et le foyer jour/nuit du canton.

Les foyers vous proposent :

> des lieux d’accueils chaleureux et adaptés

> le transport depuis votre domicile
 (sauf exception)

>  des équipes de professionnels 
des secteurs de la santé et du social

>  des activités de groupe, de nouvelles 
relations, des sorties, des repas, et

 un accompagnement individualisé

Les personnes âgées sont accueillies dans 
les foyers de jour généralistes en fonction de 
leur commune de domicile.

Les foyers spécialisés pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer :
le Relais Dumas et le Pavillon de la Rive 
(foyer de jour/nuit) desservent tout le canton.

Pour tout renseignement complémentaire 
et les demandes d’inscription, veuillez vous 
adresser au foyer qui dessert votre commune 
de domicile, ou à l’un des foyers spécialisés.

Tarifs :

pour les foyers généralistes :
> journée 49 Fr.

pour le Relais Dumas :
> journée 54 Fr.

pour le Pavillon de la Rive :
>  journée 54 Fr. / matin 12 Fr. / soir 25 Fr. / 

nuit 50 Fr.

pour tous les foyers :
> transport 5 Fr. la course


