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Pro Senectute Suisse a été fondé en 1917
Pro Senectute, c’est :
• 130 bureaux de consultation sociale en Suisse
• 1’600 collaborateurs et 18’000 bénévoles
• Plus grande organisation dans le domaine de
la vieillesse en Suisse
Pro Senectute Genève a été créé en 1919 (100 ans en 2019)
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Financement
a) Exploitation
Activités

Subvention fédérale OFAS

La consultation sociale

50% des coûts :
CHF 2'180’000

Soutien aux proches
Foyers de jour
(4 contrats de prestations)
Gymnastique Seniors GE

Subvention cantonale
CHF 30’000

CHF 70’000
CHF 2'800’000
CHF 150’000

b) Aides financières individuelles (AFI) à distribuer
Fonds LPC 17 de l’AVS - OFAS
Fonds privés

CHF 1’000’000
CHF 150’000
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14 assistants sociaux qui proposent gratuitement :
•

Une analyse administrative et financière de votre situation ;

•

une évaluation de vos droits aux prestations sociales ;

•

un appui pour l’élaboration et la gestion de votre budget ;

•

une aide financière pour les personnes en âge AVS à revenu modeste ;

•

une information globale sur les possibilités de maintien à domicile ;

•

un accompagnement dans les démarches en vue d’une entrée en EMS ;

•

un soutien à la rédaction de vos directives anticipées (DOCUPASS).

Dans 42 communes, la Consultation sociale de Pro Senectute Genève a pu verser, en 2016
plus d’un million de francs suisses d’aides financières aux seniors dans le besoin :
Montants
Fonds fédéral

%

Montants
Fonds privés

%

Santé et repas

63'687

6.9

64'414

40

Moyens auxiliaires

151'371

16.4

20'824

12

Mobilité

32'305

3.5

12'148

7

Lutte contre l'isolement

193'829

21

15'618

9

Logement

479'957

52

42'863

24.7

Prestations

Autres

1’846

0.2

12'668

7.3

Total

922'994

100

173'536

100

Total des fonds 2016 : CHF 1'096’530

3

27.11.2017

• Factures payées datant de plus de 2 mois (date du payement)
• Frais dentaires et appareils auditifs
• Frais liés à un régime alimentaire
• Taxe hospitalière
• Primes d'assurances (LAMal, LCA, RC, ménage, vie)
• Créances des pouvoirs publics (impôts, amendes, taxes, etc.)
• Cotisations et restitutions AVS, AI, APG et PC
• Amortissement de dettes hypothécaires
• Redevances RTS (Billag), frais liés à un leasing, exploitation d'une
entreprise ou d'une activité indépendante, prestations ou services liés au
travail non déclaré, financement d'une formation, pertes liées aux jeux de
hasard, frais liés au décès et factures établies en France
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https://ge.pro-senectute.ch/wp-content/uploads/2017/05/Demande-de-prestation_Pro-Senectute-Geneve.pdf
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Le Service AADom
(Aide administrative à domicile)
2018
Sous délégation de l’assistant social, l’AADom est en charge d’ :
1. Aider nos ainés dans le besoin à faire valoir un droit à l’API
(Allocation pour impotent) ;
2. d’accompagner nos clients dans leurs démarches administratives simples
(payement mensuels, etc.).

Pro Senectute Genève gère 4 des 9 structures existantes
sur le territoire cantonal. En 2016, ces foyers ont réalisé
13’070 journées d’accueil de personnes âgées.
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En partenariat avec

Le but de ce service est de soulager les proches aidants en
prenant soin, à leur place, de leur parent malade pendant
quelques heures par semaines.
Deux coordinatrices assistantes sociales offrent soutien, conseils,
informations et suivi social aux familles, selon leurs besoins. En
2016, 430 personnes ont pu bénéficier des prestations du Service
Soutien aux proches.
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A compter du 1er janvier 2018, Gymnastique
Seniors Genève fusionne avec Pro Senectute
Genève.
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En vous remerciant de votre attention 
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