Bienvenue à l’EMS Résidence
de Saconnay

Fondation de la ville du Grand-Saconnex, l’EMS Résidence de
Saconnay accueille 54 Résidants dans des chambres individuelles
réparties sur trois étages. L’établissement est situé entre ville et
campagne, facilement accessible en transports publics.

«Vivre ensemble,
agir ensemble »
Notre raison d’être « vivre ensemble, agir ensemble » notre Mission,
nos Valeurs partagées et notre Philosophie d’accompagnement
s’inscrivent entièrement dans notre ambition d’offrir au Résidant
un chez-soi, permettant de parfaitement l’accompagner dans une
nouvelle étape de sa vie.

En partenariat avec sa famille, notre équipe interdisciplinaire constituée de professionnels des services Soins,
Socioculturel, Hôtelier, Restauration, Technique & Sécurité et
Administration & Finances, ainsi que d’intervenants externes,
offre une prise en charge personnalisée 24h/24h, 365 jours
sur 365 jours. Cela permet de garantir au Résidant la meilleure qualité de vie et la plus large autonomie possible, en
respectant ses besoins et ses désirs, dans un cadre sécurisant,
chaleureux et à taille humaine.

Une prise en charge
personnalisée
Outre, le médecin traitant de son choix et des médecins spécialisés,
une référente médicale (Infirmier/ère et Aide-soignant/e), ainsi
qu’un collaborateur du service Socioculturel sont désignés dès
l’entrée de chaque nouveau Résidant. Ces personnes assureront
également le lien avec les autres professionnels de la Résidence et
se présenteront comme des interlocuteurs privilégiés auprès de
l’entourage du Résidant.

Nourrir la vie
Entretenir et créer des liens, poursuivre ses activités, participer à la vie sociale, se divertir, maintenir les acquis, avoir un
projet de vie mais également être accompagné, être entendu,
être encouragé, être soutenu, être considéré dans sa globalité ;
des éléments fondamentaux du travail socioculturel dans une
perspective de soutien et de prise en compte des désirs ou
non désir de chacun dans des activités en groupe et/ou en
individuelles.

Plaisirs de la table
et convivialité
La cuisine joue un rôle prépondérant dans notre Résidence :
instants riches en émotions, les repas constituent un moment
important pour le bien-être. Ils sont élaborés sur place de façon
équilibrée, par le Chef de Cuisine et sa brigade, en tenant compte
du plaisir de la table, de l’équilibre alimentaire et des goûts et
désirs du Résidant.

Venez manger avec vos seniors !
La Résidence dispose d’un Restaurant et d’une Cafétéria
ouverts aux familles et proches ainsi qu’aux aînés du GrandSaconnex. Sur réservation, venez partager les plaisirs de la
table, dans un environnement de convivialité et de détente.
(Consulter la carte culinaire sur notre site www.ems-saconnay.ch)
Réservation de table pour le repas, la veille, par téléphone :
022 710 22 48

La visite
de l’établissement
La Résidence dispose de 54 chambres individuelles, dotées de tout le
confort, équipée d’une salle de bains (douche, lavabo, WC), du téléréseau, d’un accès au WIFI, d’une prise de téléphone, d’un système
d’appel infirmière, d’un lit moderne médicalisé, d’une table de nuit et
d’une armoire ainsi que d’un balcon-terrasse afin d’offrir un séjour
de qualité. Nous encourageons nos futurs Résidants à meubler leur
chambre avec des objets personnels selon l’espace à disposition.

L’établissement se caractérise par la luminosité exceptionnelle du lieu. Outre les grandes fenêtres de chaque
chambre donnant sur le balcon-terrasse, un puit de lumière
central provenant d’une grande verrière anime chaque étage
résidentiel ouvert, pour finalement éclairer le Restaurant et
la Cafétéria. Elle permet au Résidant de vivre les saisons au
jour le jour.

Deux spacieuses salles à manger accueillent les
Résidants pour le petit déjeuner, les repas de midi et du
soir. Egalement au rez-de-chaussée, vous trouvez une
magnifique salle polyvalente, principalement réservée aux
activités du Service Socioculturel. Des Espaces Bien-Être
sont également proposés : salon de lecture avec aquarium,
salon de coiffure, d’esthétique, de pédicure et de massageréflexologie.
La Résidence s’ouvre sur un agréable jardin fleuri
et ombragé avec un petit étang, accueillant plus de 50 variétés de plantes à découvrir, permettant d’agréables promenades quotidiennes voire des moments de contemplation.
Le jardin est équipé d’un Physioparc qui offre à
nos seniors la pratique d’exercices de gymnastique douce
de manière conviviale et surtout ludique, contribuant ainsi
au bien-être et au maintien de l’autonomie de nos aînés.

Inscription à l’EMS Résidence de Saconnay
L’entrée dans un établissement médico-social (EMS) représente un changement important dans la vie d’une personne âgée. C’est également un événement touchant pour sa
famille et ses proches. C’est pour cette raison que nous portons une attention toute particulière à cette étape de transition afin de faciliter aux personnes âgées et à leur famille,
un accompagnement administratif et une intégration harmonieuse et personnalisée.
Vous désirez visiter l’EMS Résidence de
Saconnay et obtenir une documentation
complète contactez notre SecrétaireAccueil, au 022 710 22 00 ou visitez notre
site www.ems-saconnay.ch.
EMS Résidence de Saconnay
L’Ancienne-Route 78
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022 710 22 00 | Fax. 022 710 22 80
info@ems-saconnay.ch
www.ems-saconnay.ch

Accès en bus :
Bus F ou 28 arrêt « Susette » ou Bus n°5
arrêt « Grand-Saconnex Place »
(10 minutes à pied).
Accès en voiture :
Depuis l’autoroute,
sortie «Aéroport / Grand-Saconnex ».
Depuis la ville,
direction « Grand-Saconnex » .
Accès direct à la Résidence et parking
souterrain sur place.

