Association Alzheimer Genève

Foyer de jour
Le Relais Dumas
Chemin des Fins 27
1218 Le Grand-Saconnex

institution médico-sociale spécialisée
dans l’accueil de personnes atteintes d’Alzheimer
ou d’une autre forme de démence

Le foyer de jour est ouvert

du lundi au samedi de 9h à 17h
Accueil : CHF 54.- la journée
Transport : CHF 5.- la course

Contact et inscription
Tél. 022 788 25 30

Une équipe de professionnels qualifiés et expérimentés
dans un cadre de vie familial chaleureux
entouré d’un jardin sécurisé
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Association Alzheimer Genève

Nos objectifs
-

Favoriser le maintien à domicile
Favoriser l’autonomie et les ressources
Accompagner dans la réalisation des besoins bio-psycho-sociaux
Aider à conserver le lien social en offrant des journées agréables
et valorisantes dans une dynamique de groupe
Informer, conseiller et soutenir les proches grâce à un suivi
individualisé
Offrir des séances de rencontre aux proches aidants
Travailler en partenariat avec le réseau socio-sanitaire
Favoriser le processus de professionnalisation des étudiants
accueillis

Nos prestations
- Accueil de personnes domiciliées dans le canton de Genève, une
à trois fois par semaine
- Transport*
- Des soins infirmiers et des approches de réhabilitation
- Des activités d’animation à visée thérapeutique
- Un soutien social individualisé
- Un groupe d’entraide mensuel destiné aux proches aidants
(Groupe Relais-famille) le 3ème mardi du mois de 14h à 16h30
- Un accompagnement pédagogique des étudiants en formation
professionnelle
* Le transport des personnes accueillies par le foyer est possible dans les communes
suivantes : Bellevue, Collex-Bossy, Genthod, Grand-Saconnex, Meyrin, PrégnyChambésy, Vernier, Versoix, Ville de Genève rive droite.
Le transport par le foyer de jour ne peut pas être assuré pour des personnes en
fauteuil roulant.

Avec le soutien de la République et canton de Genève
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