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CONCOURS 
UN VOYAGE À GAGNER



Osons aujourd’hui 
pour assurer demain

swissriskcare.ch

Solutions et services en assurance, 
prévoyance et ressources humaines

Leader en Suisse romande, Swiss Risk & Care est un courtier
indépendant, multi-spécialiste. 
Sa vocation : délivrer des solutions sur-mesure et des services à haute 
valeur ajoutée notamment pour les EMS.
Fort de son savoir-faire et de son offre la plus large du marché, Swiss 
Risk & Care conseille ses clients sur l’ensemble de leurs problématiques 
d’assurance et de prévoyance et propose des solutions adaptées aux 
départements RH des entreprises. 

Votre contact 
Fabrice Veyrat
Responsable clients
M +41 79 943 08 64 
E-mail : fveyrat@swissriskcare.ch
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20 ANS D’ACTIVITÉS
AU SERVICE DE SES MEMBRES
ET DE PRÉSENCE AU SEIN
DU RÉSEAU DE SOINS
La Fegems a 20 ans. C’est l’occasion pour elle de souligner l’importance du 

secteur des EMS au sein du réseau de soins, de rappeler son évolution au cours 

des deux dernières décennies et de pointer les défi s qui l’attendent. Durant cette 

année anniversaire, nous souhaitons valoriser la diversité et le dynamisme 

des EMS ainsi que le professionnalisme de leurs équipes, et positionner notre 

Fédération comme un interlocuteur privilégié pour les questions liées à l’accom-

pagnement des personnes âgées dépendantes.

Les actions et événements qui jalonnent cette année 2018 ont pour ambition 

de favoriser les rencontres avec les différents publics et acteurs du réseau : 

résidants, proches, collaborateurs, personnes en formation, partenaires, grand 

public, élus… Car aujourd’hui plus que jamais, les établissements médico-

sociaux ont la volonté de proposer des lieux de vie ouverts sur leur environne-

ment et de participer à la vie du quartier, de la commune et de la cité en général. 

Ainsi, les établissements membres de la Fegems vous ouvrent leurs portes du 

27 avril au 4 mai 2018. Ils ont imaginé pour vous des activités et événements 

divers qui vous permettront de découvrir leur univers qui est tout à la fois un lieu 

de vie chaleureux et sécurisant, et un lieu de travail attractif et dynamique. 

Les résidants et les collaborateurs se réjouissent d’ores et déjà de vous accueillir 

nombreux !

Nicolas Walder

Président de la Fegems



...souhaitent à la Fegems la force de la 
jeunesse pour apporter le souffle nécessaire 
aux transformations qui donneront la 
réponse adéquate aux besoins de nos 
sociétés vieillissantes. 

...remercient la Fegems d’avoir toujours 
soutenu l’innovation organisationnelle 
et avoir promu l’évolution d’un habitat 
intergénérationnel et diversifié. 

20 ANS DE LA FEGEMS  

LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ QUI ÉVOLUE

Cité générations et l’EMS Résidence Beauregard...

RÉSIDENCE

ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

eauregard
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LA FÉDÉRATION
Fondée en 1998, la Fédération genevoise des établissements 

médico-sociaux (Fegems) est une association patronale à but 

non lucratif. En 2018, elle regroupe 43 établissements, totalisant 

près de 3’300 lits (85% de la capacité d’accueil dans le canton de 

Genève). Sa fi nalité est de soutenir ses membres dans leurs 

missions et activités au service de la personne âgée.

SES MISSIONS

— Assurer un rôle de pôle associatif faîtier et central qui favorise le travail en 

réseau des membres et leur permet d’anticiper les évolutions du secteur.

— Se positionner comme un interlocuteur de référence du secteur vis-à-vis 

des partenaires et des relais d’opinion.

— Affi rmer et préserver l’autonomie des institutions membres.

— Défendre la pérennité de l’équilibre entre qualité et coût des institutions 

membres.

— Valoriser le rôle des établissements dans le réseau santé et social.

— Défi nir des standards professionnels dans certains domaines clés 

et en promouvoir le respect par les membres.

— Promouvoir un niveau de qualifi cation adéquat des collaborateurs des 

EMS par le biais de la formation professionnelle et continue.

— Soutenir l’échange de bonnes pratiques entre les membres et encourager 

la mutualisation de leurs compétences et de leurs ressources économiques.
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LA FÉDÉRATION
SES PRESTATIONS

La Fegems soutient ses membres et défend leurs intérêts au travers des 

principales prestations suivantes : 

— Politique du secteur

— Représentation auprès des pouvoirs publics et des partenaires, dans 

les domaines de la politique de la personne âgée, du fi nancement des 

soins, du développement de l’offre socio-sanitaire et de la formation 

professionnelle et continue.

— Collaboration sur des projets aux niveaux cantonal et romand

(relève du personnel, soins palliatifs, démences, modèles de soins 

et d’habitat pour l’avenir, etc.).

— Défi nition de certaines règles (convention collective de travail, charte 

éthique, référentiel qualité, etc.) que les EMS s’engagent à respecter.

— Avis et recommandations éthiques.

— Participation au débat public et diffusion de l’information pour le secteur.

— Activités de conseil

— Conseils et recommandations juridiques (permanence, formations,

avis de droit, développement d’outils juridiques de référence).

— Accompagnement de la politique de formation des EMS (pilotage et suivi 

de formations continues, valorisation de la formation professionnelle, 

observatoire de la formation, etc.).

— Informations et conseils en matière d’administration et fi nances (amélioration 

continue, analyses sectorielles, benchmarking, soutien technique, etc.)
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Luigi Gesuele
Responsable 

service client

Les ascenseurs, c’est mon truc
Vous cherchez un partenaire fi able pour l’entretien de 
votre ascenseur? Mes collègues et moi-même sommes 
les personnes qu’il vous faut. Ce qui nous différencie? 
Notre compétence multimarque.

Parlons-en, tout simplement !

Vous cherchez un partenaire fi able pour l’entretien de 
votre ascenseur? Mes collègues et moi-même sommes 
les personnes qu’il vous faut. Ce qui nous différencie? 
Notre compétence multimarque.

Parlons-en, tout simplement !

AS Ascenseurs SA, Rue de la Servette 32, 1202 Genève, 022 918 50 70, as-gen@lift.chAS Ascenseurs SA, Rue de la Servette 32, 1202 Genève, 022 918 50 70, as-gen@lift.ch
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LE RÉSEAU
L’actuel réseau des EMS genevois comporte une très grande 

diversité d’établissements, en termes de mission, de taille, de si-

tuation géographique, d’architecture, d’aménagement des locaux 

et d’organisation du travail. Cette diversité apporte une réponse à 

la pluralité des besoins des populations âgées.

Les objectifs communs des EMS membres de la Fegems sont notamment :

— Garantir des prestations d’un haut niveau de qualité.

— Respecter la Charte éthique et les valeurs communes.

— Respecter la Convention collective de travail (CCT) du secteur.

— Stimuler la réfl exion sur l’accompagnement de la personne âgée.

— Promouvoir la formation du personnel et contribuer à une relève de qualité.

LES VALEURS

— La Fegems et ses membres fondent leurs actions sur un ensemble de valeurs :

— Garantir au résidant un statut de citoyen à part entière, malgré les 

vulnérabilités physiques et psychiques.

— Préserver autant que possible l’autonomie du résidant ainsi que ses liens 

avec l’extérieur.

— Assurer le respect des choix et de la dignité du résidant. 

— Offrir au résidant un accompagnement et des soins de qualité dans 

un lieu de vie adapté.

LES ENGAGEMENTS

— Préserver la diversité des prises en soins, et donc des établissements, 

afi n de répondre à la pluralité des populations âgées, des parcours, 

des environnements et des besoins.

— Contribuer à la création de nouveaux modèles de soins et 

d’accompagnement pour les personnes âgées dépendantes, et favoriser le 

développement d’EMS polyvalents, ouverts vers l’extérieur et offrant d’autres 

possibilités d’accueil que le long séjour.

— Privilégier une organisation fondée sur un réseau d’EMS-entreprises, partant 

du principe que ce type de réseau, doté de règles et de valeurs communes, 

est plus performant qu’une entreprise unique à 4’600 collaborateurs,

et permet de garantir des prestations d’un haut niveau de qualité.

— Promouvoir la qualité de l’accompagnement de la personne âgée par une 

politique de formation spécifi que aux EMS, en particulier dans le cadre 

des plans cantonaux en matière de soins palliatifs et de démence.
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LES EMS OUVRENT LEURS PORTES À 
L’OCCASION DES 20 ANS DE LA FEGEMS

EMS Les Charmettes
Mercredi 2 mai

14h > 18h

— Visite guidée et présentation de la mission spécialisée de 

l’établissement

 Rencontre, échange et collation au jardin

www.lescharmettes.ch

Résidence Les Pervenches
Vendredi 4 mai

11h > 14h

— Brunch champêtre et accompagnement musical

www.pervenches.ch

EMS Eynard-Fatio
Vendredi 27 avril

16h > 19h

— Un EMS est un lieu de vie (professionnelle) : parcours à tra-

vers l’institution via des lieux emblématiques… à découvrir ! 

 Ouvert aux visiteurs et proches des collaborateurs. Suivez 

les fl èches… et les guides !

17h44

— Vernissage de l’exposition de photos

 « Projet 44 » : 44 portraits de résidants pour les 44 ans de 

la résidence, réalisés par le photographe Olivier Miche et 

affi chés dans différents lieux de l’établissement.

Samedi 28 avril

10h00 > 12h00 et 13h30 > 16h00

— Un EMS est un lieu de vie (professionnelle) : parcours à tra-

vers l’institution via des lieux emblématiques… à découvrir ! 

 Ouvert aux visiteurs et proches des collaborateurs. Suivez 

les fl èches… et les guides !

www.eynardfatio.ch

BERNEX
Chemin de Gambay 6
Tram 14, terminus P+R 
Bernex / Bus 21,
arrêt Cressy

CAROUGE
Rue Jacques-
Grosselin 14 (Acacias)
Trams 12 et 18, arrêt 
Place d’armes / Tram 15, 
arrêt Industrielle / Bus 11,
arrêt Rue des Mouettes

CHÊNE-BOUGERIES
Chemin du
Pré-du-Couvent 1 bis
Bus 1 et 9, arrêt Clos du 
Môlan
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EMS Les Marronniers
Mercredi 2 mai

10h > 17h30

— Stands des métiers avec présentation des fi lières de for-

mation, stand « vivre en EMS » (inscription, projet d’accom-

pagnement, soutien au quotidien…), buffet-collation tout 

au long de la journée.

10h30 > 11h30

— Atelier de pâtisserie et activités manuelles

11h, 14h et 16h

— Visite guidée de l’EMS

16h

— Jeu musical

www.marronniers.ch

EMS Le Nouveau Prieuré
Vendredi 27 avril au vendredi 4 mai

10h > 17h

— Exposition itinérante « Parlez-nous de vos 20 ans… », 

sur la place du village

Mercredi 2 mai

15h > 17h

— Animation musicale

www.emsleprieure.ch

Résidence Beauregard
Vendredi 27 avril

12h > 15h

— Repas « Bicoque » - Le pavillon de la bicoque, dans le jar-

din de l’EMS, accueille les voisins pour le partage du repas 

du vendredi. Chaque semaine, c’est l’occasion de

se connaître, d’échanger, de s’entraider.

Samedi 28 avril

14h30 > 16h30

— Après-midi de l’échange et Concert Jack – À Beauregard, 

on échange. Vivre en communauté, c’est donner et 

recevoir.

Mardi 1er mai

18h30 > 20h30

— Le Proch’Apéro – Autour d’un verre, les proches se 

rencontrent, content et racontent. Histoires de vie, récits 

d’entraide, les familles se retrouvent.

Chemin de
la Bessonnette 9
Tram 12, arrêts 
Grange-Falquet ou 
Place Favre

Chemin du
Pré-du-Couvent 3
Bus 1 et 9, arrêt Clos du 
Môlan

CONFIGNON
Chemin de Cressy 67
Bus J, S, K et 42, Tram 14, 
arrêt Confignon-Croisée 



14

Jeudi 3 mai

18h30

— Conférence « Écouter, comprendre, encourager » – Au-delà 

d’un diagnostic rigide, la prise en soins doit être ancrée 

dans l’écoute active, bienveillante et ressentie, et orientée 

vers le potentiel plutôt que l’incapacité de la personne. 

Conférence retransmise en direct dans les résidences 

Beauregard et Villa Mona.

Jeudi 4 mai

14h30

— Café de l’échange – Un espace de bonne humeur et 

d’échange, pour mieux vivre à la maison lorsque l’âge 

avance.

EMS La Plaine
Vendredi 27 avril

10h > 12h et 14h > 17h

— Ateliers ludiques et variés sur les thèmes des cinq sens.

 Possibilité de boisson et petite restauration sur place.

www.residence-la-plaine.ch

Résidence Amitié
Samedi 28 avril

10h > 17h

— Animation musicale avec la fanfare, food-truck avec petite 

restauration à prix symbolique.

 Visite de l’établissement et rencontre des collaborateurs

www.residence-amitie.ch

Résidence Les Charmilles
Jeudi 3 mai

10h > 18h

— Présentation des services et métiers de l’EMS – Exposition, 

rétrospective photographique de l’EMS Les Charmilles, 

visites et collation.

10h > 14h

— Visites pédagogiques de l’établissement destinées aux 

élèves du cycle d’orientation (sur inscription).

16h30 > 17h15

— Visites de l’établissement ouvertes au public (accueil libre).

DARDAGNY
Route de Challex 17
RER, bus X et P, arrêt La 
Plaine Gare

GENÈVE RIVE DROITE
Rue Baudit 1
Trams 14 et 18, arrêt Lyon

Promenade
de L’Europe 67
Bus 6, 10 et 19, arrêt Guye
Bus 7, arrêt Contrat 
Social

À Cité Générations, 
route de Chancy 98, 
Onex

Au café-restaurant Gros 
Chêne, avenue des 
Grandes-Communes 27, 
Onex
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EMS La Châtelaine
Jeudi 3 mai

15h30 > 17h

— Activités découvertes ouvertes à tous.

18h

— Table ronde : « Vivre en EMS, c’est comment ? »

www.espacedevie.ch

Résidence Les Franchises
Vendredi 27 avril

10h > 15h

— Cinéma – Projection de fi lms des années 1930.

10h > 17h

— Visites accompagnées de l’EMS (salle Snoezelen, espace 

aquajet, tapis de marche, etc.)

Samedi 28 avril

10h > 17h

— Visites accompagnées de l’EMS (salle Snoezelen, espace 

aquajet, tapis de marche, etc.)

15h 

— Thé dansant des années folles – Danse et goûter.

Dimanche 29 avril

10h > 17h

— Visites accompagnées de l’EMS (salle Snoezelen, espace 

aquajet, tapis de marche, etc.)

15h 

— Spectacle – « Gatsby », par la troupe Anamorphose, et 

goûter

La Résidence Les Franchises fête ses 30 ans et prévoit 

également d’autres activités et événements durant l’année.

www.emsgeneve.com

Résidence Liotard
Mardi 1er mai

9h30 > 17h30

— Visites guidées par les résidants et les collaborateurs.

 Exposition de photographies, l’arbre des métiers, 

olympiades, ateliers divers et collation.

Chemin de l’Écu 1
Bus 6 et 19, arrêt Châ-
telaine

Cité Vieusseux 10
Bus 10 et 22, arrêt 
Franchises

Rue Liotard 78
Trams 14 et 18, arrêt 
Vieusseux
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Maison de Retraite du Petit-Saconnex
Vendredi 27 Avril

10h45

— Apéritif en musique avec le groupe Lèche-Béton

(accueil Trembley).

18h

— Invitation du quartier pour une verrée en musique avec 

Roberto Torres (accueil Trembley).

Lundi 30 avril

9h30

— Accueil (Trembley).

10h

— Visite guidée de l’établissement et découverte des métiers 

de la MRPS avec les élèves de différentes écoles.

15h

— Spectacle intergénérationnel « Tourne-broc » par la 

Compagnie Rêves et Chansons, avec les enfants des 

écoles primaires du quartier (salle de spectacle).

Mardi 1er mai

15h

— Représentation de la chorale des Résidences de la MRPS 

(salle de spectacle).

Mercredi 2 mai

15h

— Atelier intergénérationnel avec une classe de l’école

« De Budé » (Cèdres 3e étage).

16h

— « Les concierges seules en scène », saynètes de résidantes 

(salle de spectacle).

Jeudi 3 mai

15h

— Thé dansant animé par Patrick (Dahlias, 1er étage).

Vendredi 4 mai

8h30

— Petit-déjeuner gourmand avec les enfants de la crèche 

Tom Pouce (espace animation).

15h30

— Concert de jazz par le groupe Yam’s Big Band (salle de 

spectacle).

www.mrps.ch

Avenue Trembley 12
Bus 3, arrêt Colladon
Bus 22, arrêt Mervelet
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EMS Les Bruyères
Jeudi 3 mai

14h15 > 15h

— Visite guidée de la maison en présence d’un résidant et 

quiz pour conclure.

15h30 > 17h

— Concert de la chorale des Bruyères accompagnée de 

Claude Burri au piano et Philippe à la fl ûte.

Vendredi 4 mai

10h30 > 11h30

— Démonstration de danse assise avec les résidants 

accompagnés de Olga.

14h15 > 15h

— Visite guidée de la maison en présence d’un résidant et 

quiz pour conclure.

15h > 16h

— Atelier de bricolage intergénérationnel avec les enfants de 

la crèche « Dents de lait » et goûter.

Collation et boissons offertes durant les deux après-midi.

www.ems-les-bruyeres-ge.ch

EMS La Terrassière
Vendredi 27 avril, mardi 1er mai et jeudi 3 mai

14h > 17h

— Visite par petits groupes de l’établissement et découverte 

des activités autour d’un verre.

L’EMS La Terrassière fête ses 30 ans et prévoit également 

d’autres activités et événements durant l’année.

www.ems-laterrassiere.ch

Résidence Les Mimosas
Vendredi 27 avril

14h30 > 15h et 16h > 16h30

— Ateliers divers – Différentes activités de la vie quotidienne, 

sous forme de jeux.

15h > 16h

— Le temps du goûter avec les résidants.

Samedi 28 avril

14h30 > 15h00 et 16h00 > 16h30

GENÈVE
RIVE GAUCHE
Rue Louis-Curval 5
Bus 3, 21, arrêt Crêts-de-
Champel

GENTHOD
Route de Malagny 39
Bus V, arrêt Malagny

Rue de la Terrassière 7
Tram 12, arrêt Terrassière
Bus 1 et 5, arrêt Terras-
sière
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— Atelier musical – Musique et ambiance chaleureuse avec

le groupe français de rock acoustique Cimenco.

 Le temps du goûter avec les résidants.

Durant les deux jours :

Diffusion continue d’un fi lm créé par les résidants et le person-

nel, à l’occasion des portes ouvertes.

Exposition présentant les intervenants dans l’institution 

(personnel soignant, thérapeutes en reiki, psychomotriciens, 

art-thérapeutes, animateurs, etc.).

L’arbre à photos pour présenter les résidants.

Visites guidées par la directrice de la fondation.

www.lesmimosas.ch

Résidence de Saconnay
Samedi 28 avril

10h30 > 12h30

— Stands sur les métiers en EMS avec présentations réali-

sées par les professionnels.

 Exposition artistique.

 Vidéo avec témoignages des résidants.

 Visite guidée de l’établissement.

 Animations et attractions pour tous les âges (château gon-

fl able, barbe à papa, stand boissons et pâtisseries, Clown 

Spaghetti et son « vélo locomotive », physioParc, etc.).

 Jeux-concours avec de nombreux prix (paniers garnis, 

bons de restaurant, bons de coiffeur, porte-clés, etc.).

www.saconnay.ch

EMS Les Mouilles
Mercredi 2 mai

9h > 18h

— Au centre commercial de Lancy, au-dessous de l’EMS :

 Stands interactifs tenus par les professionnels qui pré-

sentent les différentes disciplines œuvrant dans l’institution.

 Présentation en images des professionnels en action et 

projection d’un fi lm présentant un projet intergénérationnel 

entre résidants et étudiants de la Haute école de santé.

Jeudi 3 mai

16h30

— Discours d’ouverture.

GRAND-SACONNEX
L’Ancienne-Route 78
Bus F et 28, arrêt Susette
Bus 5, arrêt Grand-Sa-
connex Place

LANCY
Chemin des Mouilles 3
Tram 14, arrêt Les Esserts
Bus 21, 22, 23, K et L, 
arrêt Les Esserts

Sur l’esplanade, au bas 
de l’EMS
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17h

— Représentation de street work-out par des jeunes.

17h 30

— Gymnastique intergénérationnelle avec les résidants et les 

jeunes du Bus Unité Prévention Parcs.

18h15

— Apéritif sur la terrasse de l’EMS et visite de l’institution.

19h

— Raclette à gogo pour tous.

18h > 20h

— Musique de jazz.

www.emslancy.ch

EMS La Vendée
Vendredi 27 avril

14h30 > 18h30

— Exposition-débat – « Construisons NOTRE place des 

Ormeaux au Petit-Lancy ». Différentes associations du 

quartier, l’école Cérésole, les commerçants et l’EMS La 

Vendée convergeront sur la place des Ormeaux pour une 

exposition de dessins d’enfants représentant la place 

de leurs rêves. Échanges constructifs, danse, musique, 

témoignages, apéritif.

Vendredi 4 mai

13h30 > 17h30

— Création d’un arbre-totem – Les enfants de l’école Céré-

sole, les résidants de l’EMS La Vendée, les habitants et 

les passants uniront leur potentiel créatif pour donner vie à 

un arbre géant qui ornera la Place des Ormeaux le temps 

d’un week-end. 

www.emslancy.ch

Résidence Jura
Dimanche 29 avril

15h

— Visite guidée – Visite de la résidence par les collabora-

teurs qui partageront avec les visiteurs leur expérience de 

formation et d’application de la méthode de la validation 

selon Naomi Feil.

Inscription à info@residence-jura.ch ou au 022 780 19 19. 

www.ems-jurapierredelafee.ch

Chemin de la Vendée 1
Tram 14, arrêt Petit Lancy 
Bus 21, arrêt Petit-Lancy 
ou Place des Ormeaux
Sur la Place des
Ormeaux

Sur la Place des
Ormeaux

MEYRIN
Avenue J.-D. Maillard 7
Bus 57, W, Y, arrêt Hôpital 
de la Tour / Tram 18, 
arrêt Hôpital de la Tour
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Résidence Pierre de la fée
Samedi 28 avril

15h

— Visite guidée – Visite de la résidence par les collaborateurs 

qui partageront avec les visiteurs leur expérience de 

formation et d’application de la méthode de la validation 

selon Naomi Feil.

Inscription à info@residence-pierredelafee.ch

ou au 022 787 65 65. 

www.ems-jurapierredelafee.ch

Résidence Butini
Mercredi 2 mai

16h15 > 17h15

— La Résidence Butini ouvre son cœur à la Chorale des aînés 

d’Onex* – Composée d’une quarantaine de choristes et 

dirigée par François Jeanneret, cette chorale propose un 

répertoire classique de la chanson française et du terroir 

romand. Des pâtisseries feront chanter les papilles ! 

Jeudi 3 mai

16h15 > 17h15

— Un cocktail dansant qui détonne !* – Pour les amateurs 

de danses de salon, moment festif rythmé par le groupe 

Cocktail accordéon : valse, tango, pasodoble, samba, 

tchatcha ou simple marche. Cocktails et amuse-bouche 

feront swinguer vers l’exotisme !

 Des visites des Résidences Butini et de la Rive seront 

proposées.

*Entrée libre. Merci de vous inscrire auprès de la réception de 

la Résidence Butini, téléphone 022 879 66 33 ou par e-mail 

butinidelarive@butini.ch

www.butini.ch

Résidence de la Rive
Des visites des Résidences Butini et de la Rive seront 

proposées. Voir également sous Résidence Butini

www.butini.ch

ONEX
Chemin Gustave-
Rochette 14
Bus J, K, 21, arrêt Onex-
Salle communale
Bus 43, arrêt Rochette 
Tram 14, arrêt Onex-Salle 
communale

Route du Grand Lancy 
166
Bus 2, 19, arrêt Onex
Bus 43, arrêt Belle-Cour 
Tram 14, arrêt Onex-Salle 
communale

Chemin de l’Avanchet 
28A (Cointrin)
Bus 10, 53, arrêt De 
Joinville
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Résidence Happy Days
Lundi 30 avril

9h30 > 11h30

— Rencontre et moment de partage avec les services 

sociaux.

 Visite guidée de l’institution et découverte de l’exposition 

de photos des moments de la vie de l’institution.

Mercredi 2 mai

9h30 > 11h30

— Rencontre et moment de partage avec le club des aînés.

 Visite guidée de l’institution et découverte de l’exposition 

de photos des moments de la vie de l’institution.

Vendredi 4 mai

9h30 > 11h30

— Rencontre et moment de partage avec les députés de 

Plan-les-Ouates.

 Visite guidée de l’institution et découverte de l’exposition 

de photos des moments de la vie de l’institution.

www.emshappydays.ch

EMS La Louvière
Vendredi 4 mai 

Invitation à un « Voyage à travers le monde autour des sens ». 

Découverte de la maison et rencontre avec les résidants.

Moment de partage autour des sens et des saveurs du 

monde, grâce à la diversité culturelle du personnel. 

11h

— Accueil (familles, visiteurs, public).

11h15

— Apéritif de bienvenue, cocktails de différents pays.

12h

— Grillades offertes et musiques du monde.

14h

— Défi lé de mode – Les résidants sont habillés par la 

boutique Frivolaine Genève et les collaborateurs sont vêtus 

des tenues traditionnelles de leur pays.

16h

— Tombola – Paniers garnis confectionnés par les résidants, 

et compositions fl orales.

www.residencelalouviere.ch

PLAN-LES-OUATES
Route des Chevaliers de 
Malte 30
Bus D, arrêt Plan-les-
Ouates-Mairie
Bus 46, arrêt Nant-Malet

PRESINGE
Route de la Louvière 18
Bus C, arrêt Route de 
Presinge
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EMS Résidence de la Champagne
Samedi 28 avril 

11h > 16h

— Moment de partage convivial dans une atmosphère 

villageoise et valorisation du travail d’artisans locaux.

 Accueil. Dégustation des bières artisanales de la brasserie 

du Père Jakob, à Soral. Brunch campagnard (inscription au 

022 756 94 00 ou sur place). 

 Animation musicale avec Nicolas Hafner, pianiste et 

compositeur, habitant de Soral.

 Stand artisanal local, avec la présence des ânes.

 Jeux de société.

www.emschampagne.ch

Résidence Villa Mona
Lundi 30 avril 

11h > 16h

— Biodanza – Par la musique et le mouvement en lien avec 

les autres, la biodanza propose des exercices pour élever 

l’état d’âme et trouver le chemin de la joie de vivre.

Mercredi 2 mai 

14h > 16h

— Nébul’airs – Sourire et tendresse pour accompagner les 

résidants. Les Nébul’airs apprennent la légèreté.

Jeudi 3 mai 

18h30

— Conférence donnée à Cité Générations, route de 

Chancy 98, Onex. 

 « Écouter, comprendre, encourager » – Au-delà d’un 

diagnostic rigide, la prise en soins doit être ancrée dans 

l’écoute active, bienveillante et ressentie, et orientée 

vers le potentiel plutôt que l’incapacité de la personne. 

Conférence retransmise en direct dans les résidences Villa 

Mona et Beauregard.

SORAL
Route du Creux-de-
Boisset 44
Bus L, arrêt Soral-Mairie

THÔNEX
Rue Etienne-Chennaz 14
Bus 3, 61, Tram 12, arrêt 
Moillesulaz
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EMS Résidence Bon-Séjour
Samedi 28 avril 

11h > 17h30

— En continu : restauration, visite guidée, exposition de 

photos, possibilité de tester un équipement de simulation 

de l’âge avancé.

10h30

— Atelier de pâtisserie « Recettes de Tante Jeanne ».

11h

— Remue-méninges « Répondez aux énigmes du Père 

Fourras »

 Gymnastique « Toutouyoutou avec Véronique et Davina »

14h

— Atelier de peinture « Réveillez le Picasso qui est en vous ! »

14h30

— Buffet douceurs « La petite faiblesse qui vous perdra… »

15h15

— Chorale « Si on chantait, si on chantait, si on chantait, 

lalala… »

www.bonsejour.ch

EMS Saint-Loup
Mardi 1er mai 

15h30 > 17h

— Activités découvertes ouvertes à tous.

18h

— Table ronde – débat : « Vivre en EMS, c’est comment ? »

www.espacedevie.ch

VERSOIX
Route de Sauverny 8
Bus V, U, arrêt
Versoix-Lachena
RER, gare de Versoix

Avenue J.-F. Deshusses 2
Bus V, arrêt Versoix-Gare
Train CFF, gare de Versoix



HOSPISOFT

Le matelas de soins le plus acheté en Suisse

• Excellente prévention des escarres
• Convient aux patients avec un poids jusqu’à 150 kg
• S’utilise des 2 côtés – pas de risque de confusion
• Swiss made 

OBA SA
Auf dem Wolf 20
CH-4052 Bâle

Fabrique de matelas et
meubles rembourrés
Literie · Articles hospitaliers

T +41 61 317 93 00
F +41 61 317 93 01
www.oba.ch · info@oba.ch
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CONCOURS

1er prix
Un week-end à Lisbonne pour deux personnes

2e et 3e prix
Une croisière gourmande sur le lac pour deux personnes

…et de nombreux autres prix surprises !
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CONCOURS

POUR PARTICIPER,
RIEN DE PLUS FACILE !
Il suffi t de remplir le bulletin (lisiblement et en lettres majuscules) et de le glisser 

dans l’une des urnes prévues à cet effet dans les EMS qui ouvrent leurs portes 

entre le 27 avril et le 4 mai 2018 (voir la liste dans les pages qui précèdent).

Prénom : 

Nom : 

E-mail : 

Tél. : 

LA FEGEMS REMERCIE L’AGENCE DE VOYAGES MIGRATOR,
LA SOCIÉTÉ ELDORA ET LES SIG POUR LEUR SOUTIEN.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le concours a lieu du 27 avril au 4 mai 2018. La participation est ouverte à toute 

personne âgée de 18 ans au moins et domiciliée en Suisse. Un seul bulletin par 

personne. Les gagnants seront tirés au sort et informés directement. Aucune 

correspondance ne sera échangée au sujet du concours. La voie juridique est 

exclue. Les gagnants ne pourront pas réclamer la contre-valeur des prix en es-

pèces. En prenant part au concours, les participants acceptent les présentes 

conditions.

✁
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UN TOURBILLON DE 
FRAÎCHEUR DANS  

LA RESTAURATION  
DE COLLECTIVITÉS

www.eldora.ch


