
Permanence Jan Fév. Mars Avr Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Dec,

Satigny 28 29 29 28

Russin 24 26 25 24

La Plaine 29 28 27 13

Dates des permanences

Ad resses des permanences

Satigny : Complexe scolaire - 17, rampe de Choully - salle Peissy

Russin Ecole de Russin - 351, rte du Mandement - 1281 Russin

(entrée Tourelle, salle en sous-sol)

Dardagny : EMS Résidence de la Plaine - Route de Challex L7 - t283 La Plaine
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Service de consult.-rtron sociale

Route de Saint-Jultert 5B

1227 Carouge

Consultation sociale
Un soutien aux seniors
et à leu r entou rage
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l*onsultati*m soeiale

Notre service de consultation sociale pour les 60+ est un espace

privilégié où vous trouverez informations, conseils et soutien

dans les domaines de la santé, des assurances sociales, de l'aide
à domicile ou encore de l'entrée en EMS.

Nos assistantes sociales et assistants sociaux accompagnent les

seniors et leurs proches gratuitement et en toute confidentialité,
dans le cadre d'une relation d'aide basée sur l'écoute et le respect

de la dignité.

Aide psycho-sociale
Accompagnement et soutien dans des situations personnelles

difficiles telles que la maladie, le deuil ou les problèmes familiaux.

Conseils et aides financières
Analyse, élaboration et aide à la gestion de votre budget. Evaluation

et possibilité d'octroi d'aides financières pour les personnes en

âge AVS aux revenus modestes.

Assistance administrative à domicile (AADom)
Soutien administratif général et confidentiel à domicile et aide
aux démarches d'allocations pour impotent (API).

Assurances sociales
Conseils sur les questions liées à l'AVS, aux prestations complé-
mentaires, à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LaMal), etc.

Directives anticipées
Entretien approfondi afin d'établir vos djrectives de fin de vie,
avec le dossier Docupass.

Mesures de protection
Informations et conseils sur des sujets comme les curatelles,
le mandat pour cause d'inaptitude ou la procuration.

Retarder ou préparer l'entrée en EMS
Obtention d'ajdes pour retarder l'entrée en EMS (adaptation
du logement ou moyens auxiliaires) ou accompagnement dans
les démarches d'entrée en EMS.

Informations pratiques et ad ministratives
- Prix

Ce service d'aide aux seniors est gratuit.

Pour en savoir plus, contactez-nous par téléphone ou par email,
ou rendez-vous sur notre site internet (voir au dos).


