Contact pour toute demande
La Carte Blanche
rue Moïse-Marcinhes 1
1217 Meyrin
téléphone: 022 734 31 30
fax: 022 734 31 40
Formulaire d’inscription sur: www.lacarteblanche.ch
Référente de la «Villa Seniors» : Corine Wild, 076 391 28 53

STRUCTURE D’HEBERGEMENT POUR LES AINÉ.ES

À

Coût forfaitaire mensuel

Etabli en fonction de votre capacité économique,

vos besoins et le soutien souhaité (*)

selon des barèmes pré-établis entre CHF 1’600.- et 2’500.- par mois

CONFIGNON


«LA VILLA SENIORS»

VOUS N’ÊTES PAS DISPOSÉ.E À INTÉGRER
UN

ETABLISSEMENT MÉDICO SOCIAL (EMS), 

MAIS VOUS VOUS SENTEZ ISOLÉ.E

À DOMICILE

…

D’autres prestations complémentaires, selon vos besoins, 

Ce que vous offre La Carte Blanche


assurées par La Carte Blanche


Le logement dans une villa avec deux autres personnes


Soutien pratique et technique




- une chambre individuelle avec:


- livraison de repas à domicile confectionnés par notre restaurant*


•
•
•
•

du mobilier choisi chez vous ou complété par La Carte Blanche

un lit électrique avec literie complète

une décoration sur mesure

un coffre fort individuel dans la chambre


- une cuisine et un salon communs totalement équipés avec:

• un grand téléviseur, radio, des écouteurs nocturnes

• un accès internet, téléphone

- deux salles de bain, avec douches, WC et lave-linge 


- aide pratique et ménage (sauf les soins)*

- moyens auxiliaires sur mesure* 

- organisation de transports ponctuels & accompagnements ciblés*

- gestion de tous les problèmes techniques et pratiques dans la «Villa Seniors»

- entretien des communs, jardin, animaux

- déménagement au plus proche de vos besoins*

- garde-meubles* 


Soutien social

- permanence téléphonique 7/7 jours, 24/24

- suivi individuel et entretiens réguliers

- un à deux repas hebdomadaires


- une terrasse et un jardin à partager

- des animaux de compagnie à soigner (volailles, chat, autres…)

• une équipe sociale et pratique pluridisciplinaire pour les besoins
du lieu et des personnes, une référente individuelle

• parking pour la voiture et les visites de proches

• vélos électriques


- encouragement permanent à l’autonomie, aux échanges sociaux avec des
activités ponctuelles ou régulières proposées par La Carte Blanche

- participation à des événements et autres intentions (fêtes, saison)

- démarches administratives et rédaction du courrier aux administrations

- aide à la gestion courante: paiements, délivrance d’argent à domicile*

- orientation sur les services sociaux/administratifs compétents


Les attentes de La Carte Blanche

- un désir authentique de partage du lieu avec d’autres résidents seniors

- une capacité d’autonomie suffisante agréée par La Carte Blanche et le
médecin traitant

- un respect mutuel entre résidents

- une inscription de précaution dans un EMS


