Services aux personnes âgées de

Un pôle personne âgée
en 3 services:
1. Visites aux personnes âgées
2. Seniors d’ici et d’ailleurs
3. Présence Seniors

www.croix-rouge-ge.ch
Annexe 2 au P.V. de la Réunion plénière no 35 du 24 février 2014 de la
Plate-forme des associations d’aînés de Genève
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Service
Visites aux Personnes Agées

Public

• Personnes âgées dès 65 ans
• globalement en bonne santé (évaluation à
domicile)
• Personnes isolées
• Identifiées:

Coordinatrice: Mme Sylvie Munaretto

– Sur demande de IMAD (feuille spécifique)
– Sur demande des familles (par téléphone)
– Sur demande de la personne concernée (par
téléphone)
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Visites

But

• Rompre l’isolement en créant du lien
• Maintenir les capacités (marche, cognition,..),
favoriser le bien être physique et psychique
• Favoriser le maintien à domicile
• Soulager les proches aidants
• Grâce aux visites de nos bénévoles
sélectionnés, formés et suivis

• 2 h par semaine en un après midi
(le plus souvent)
• Petites promenades
• Discussions
• Lecture
• Jeux
• Restaurant , café
• Visites musées, etc.
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Public

Service
Seniors d’ici et d’ailleurs

•
•
•
•

Personnes âgées issues de la migration
Dès 55 ans
Précarité , difficultés financières
Personnes isolées

Coordinatrice: Mme Nicole Renaud-Zurbriggen
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Activités régulières

Buts

•
•
•
•

• Intégration sociale
• Rompre l’isolement
• Prévenir les maladies physiques et
psychiques par la pratique d’activités

Cours de français
Sorties aux bains de Cressy
Atelier « bien vieillir »
Gymnastique
=> Prix de participation symboliques
=> Activités animées par des bénévoles et
1 stagiaire

=> au travers de la langue et de la
connaissance du mode de vie local
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Activités ponctuelles
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Service
Présence Seniors

(liste non exhaustive)

• Concerts, Visites de musées, Repas de
Noël, Lotos, ateliers divers, etc.

(créé en 2009)

⇒ Financées par des dons
⇒ Accompagnement par des bénévoles

Coordinatrice: Mme Sylvie Lamorgese)
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Public cible

Buts
• Rompre avec la solitude
• Permettre aux proches aidants d’avoir un
moment à soi
• Offrir aux Seniors une écoute, une
présence sécurisante et interactive
• Aider au quotidien (courses, tri, etc.)

• Dès l’âge de la retraite
• Personne globalement en bonne santé
(prédéterminé par un questionnaire par
téléphone)

(Evaluation au domicile du Senior possible)
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Contenu de la prestation

Du personnel formé

• Appui et accompagnement dans les actes de
la vie quotidienne

Personnes employés par CRG en EdS (emplois de
saolidarité) ayant une affinité, polyvalentes, formées
par la CRG, intervenant auprès des enfants & des
personnes âgées.
• 37 heures de formation (nutrition, hydratation, sécurité
à la maison, se mouvoir, les troubles de la mémoire,
gestion du stress, l’incontinence, sénescence, pertes
et deuils, etc.)
• Cours 1er secours des Samaritains
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Exemple d’activités:
- Promenades, courses, lectures, divers jeux,
repas et ménage courant avec le Senior
- Accompagnement lors de rendez-vous
extérieurs
- Ecoute, présence sécurisante et interactive
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Missions Seniors

3 catégories

• Des missions régulières et/ou ponctuelles de
courte ou de longue durée
• Durée : de 2 à 4 heures
• Contrat temporaire : de 1 jour à 8 semaines
• Contrat fixe : de 9 semaines à 1 an,
renouvelable
• Tarif de CHF 33.– à CHF 91,- par demijournée, selon revenu
(RDU demandé et copie assurance RC
privée), divers rabais

1. Missions Seniors
2. Bon de Présence Seniors
3. Forfait CHF 60
• => Horaire : de 7 à 19h
• => Visite au domicile ou en EMS
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Forfait CHF 60.- / demi-journée

Bons de Présence Seniors
• Permettre l’accès à un accompagnement
pour les revenus faibles
• Durée : entre 2 et 4 heures au choix
• Prix forfaitaire : Fr. 10.—

• Durée : entre 2 et 4 heures
• Utilisation simple pour le Senior : RDV pris
par téléphone
• Facture envoyée mensuellement

(possibilité de gratuité)

• Maximum 4 bons par Seniors et par an
• Utilisation simple : RDV pris par téléphone,
paiement en fin de mission
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STATISTIQUES 2013
Prestations en
heures

Nombre
d’interventions

Seniors contrat fixe

200

50

Bons de présence
Seniors

243

63

Forfait CHF 60.

532

143

Missions

CONTACT
• 022 304 04 82 pour les clients et pour
commander des Bons de Présence
Seniors
• presence-seniors@croix-rouge-ge.ch
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