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Bienvenue au Foyer de jour
Maison de Saconnay

L’équipe pluridisciplinaire de la Maison de Saconnay est constituée de
professionnels des soins et de l’animation socioculturelle.  Elle accueille
une quinzaine de Seniors, dans un magnifique pavillon de plein pied,
entre ville et campagne, situé dans un environnement calme, sécurisé
et à proximité immédiate de l’EMS Résidence de Saconnay, Fondation
de la Ville du Grand-Saconnex.

«Vivre ensemble,
agir ensemble »
Grâce à l’amélioration de notre environnement social, sanitaire et
médical, notre espérance de vie s’est sensiblement prolongée ces
dernières décennies. Nos aînés continuent, en grande majorité à
profiter pleinement de leur vie sans difficulté, d’autres souhaitent
pour des raisons de perte du tissu social, de sécurité, de santé ou
par confort, bénéficier - le temps d’une journée ou plus - d’un lieu
d’accueil, de loisirs et d’accompagnement.

A la Maison de Saconnay une équipe de professionnels
s’est donné la mission d’accueillir, d’offrir un temps de loisirs
et d’accompagner des Seniors tout au long d’une journée, en
respectant leurs besoins et désirs, au rythme de chacun, dans
un cadre sécurisant et chaleureux.
En partenariat avec les proches aidants, les médecins traitants,
les réseaux de soins et d’aide à domicile, le Foyer de jour offre
un accompagnement personnalisé grâce à de multiples activités
et le partage des plaisirs de la table, dans un environnement
convivial et détendu.

Un accueil personnalisé dans
un espace collectif
Très rapidement après son arrivée, un projet d’accompagnement
est réalisé avec le Senior, garantissant ainsi le parfait suivi par
les professionnels des projets personnels tout comme de
l’accompagnement socio-médical du Senior. L’équipe assure un
suivi de santé en coordination avec les proches et l’entourage
socio-médical. Elle est supervisée par un Médecin Référent.

Nourrir la vie et les liens
L’animation socioculturelle se veut être un accompagnement
des Seniors dans la bienveillance et le confort tout en soulignant les potentialités de chacun. Dans cette optique, le Senior
peut exprimer son envie de prendre part ou non aux activités
et sorties proposées par la Maison de Saconnay.
Elle favorise l’émergence d’une belle palette d’animations, qui se
renouvelle au gré des désirs de chacun et du collectif. Tout ce qui
favorise et maintient le lien interpersonnel est encouragé : entretenir des relations sociales, nouer des liens d’amitié permettent
de développer des sentiments d’appartenance au collectif.

Plaisirs de la table
et convivialité
La cuisine joue un grand rôle dans la Maison de Saconnay : instants
riches en émotions, les plaisirs de la table - petit déjeuner, repas de
midi, collation de l’après-midi - constituent un moment important
pour le bien-être et l’éveil des sens. Ils sont élaborés par la Résidence
de Saconnay, ou en ateliers cuisine avec les Seniors sur place,
en tenant compte de l’équilibre alimentaire et, dans la mesure
du possible, des goûts et désirs du Senior.

Accompagner les familles et les proches aidants
La fréquentation d’un Foyer de jour représente un changement
important dans la vie d’un Senior, de sa famille et ses proches.
Le Foyer de jour Maison de Saconnay souhaite accompagner,
dans une approche interdisciplinaire et systémique, toutes les
personnes avec lesquelles le Senior a un lien : à commencer par
les proches aidants. Cette collaboration passe également par la
reconnaissance de leur possible difficulté à vivre et à accompagner les différentes étapes du grand âge du Senior, et de pouvoir
s’accorder du répit et du temps libre.

Un lieu sécurisé et chaleureux
Les pièces généreuses et lumineuses, appropriées et équipées pour
un parfait accueil des Seniors, présentent une grande pièce à vivre
et salle à manger, une cuisine, une salle de repos et de sieste et un
bureau administratif. Les pièces, équipées de grandes baies
vitrées donnent sur une terrasse ombragée avec un accès
direct au jardin, le tout, dans un environnement sécurisé.

Mutualiser les ressources
Le Foyer de jour est situé à environ 200 m de l’EMS Résidence de
Saconnay. Cela permet à la Maison de Saconnay de travailler en
synergie et par conséquent d’utiliser les ressources et le savoirfaire qui prend place au sein de l’EMS Résidence de Saconnay.
Le Foyer de jour peut également jouir de l’utilisation de ses
infrastructures (jardin, Physioparc, prestations d’animation,
cafétéria, salon de coiffure etc.)

Renseignements et inscription

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre documentation et répondons à vos
questions tout en nous réjouissant de vous accueillir pour une visite, voire une journée de
découverte à la Maison de Saconnay.

Renseignements et inscription :
No de tél : 022 920 05 01
No fax : 022 920 89 72
E-mail : info@foyer-maison-de-saconnay.ch
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Ouverture :
du lundi au samedi toute l’année,
sauf les jours fériés
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Adresse :
Maison de Saconnay
L’Ancienne-Route 72
1218 Grand-Saconnex

Arrêt
P+R P 47
Bus 28 ou F

Maison
de Saconnay

Horaires : 09h30 -16h30
Tarifs :
49.- CHF la journée
54.- CHF la journée spécialisée (lundi et vendredi)
Le transport est facturé 5.- la course (10.- CHF aller-retour) et s’ajoute au tarif
journalier.
Le prix de la journée comprend :
- l’accompagnement par l’équipe de professionnels des soins et de l’animation
socioculturelle
- un petit déjeuner, le repas de midi et la collation de l’après midi
- les activités, à l’exception des participations aux frais de sorties et activités extraordinaires
Quartiers desservis : Grand-Saconnex, Meyrin (partiellement),
Vernier (partiellement), Dardagny, Russin, Satigny et le quartier de Bouchet-Moillebeau
sur la Ville de Genève.

