Contact pour toute demande
La Carte Blanche
rue Moïse-Marcinhès 1
1217 Meyrin
tel : 022 734 31 30
fax : 022 734 31 40
Formulaire d’inscription sur : www.lacarteblanche.ch
Référente de l’appartement des Bossons
Mme Corine Wild

APPARTEMENT COMMUNAUTAIRE POUR LES AINE.E.S

à caractère intergénérationnel


• vous ne voulez plus vivre seul.e

• vous avez besoin de sécurité dans un environnement chaleureux

• vous êtes encore autonome, mais vous souhaitez un

accompagnement personnalisé 

• mais vous n’êtes pas disposé.e à intégrer 


un établissement médico social (EMS) 


Coût forfaitaire mensuel 

Etabli en fonction de votre capacité économique et vos besoins, 

selon des barèmes pré-établis : entre 1’500.- et 2’500.- fr. par mois, 

selon le soutien souhaité *


L’appartement communautaire de La Carte Blanche 

est une belle alternative et peut répondre à vos attentes !

Partager un lieu de vie sécurisé, adapté et intergénérationnel

avec quatre autres personnes. 

Lieu : Onex, à deux pas des TPG, des commerces et de la poste


Ce que vous offre La Carte Blanche 


D’autres prestations sont assurées par La Carte Blanche

selon vos besoins


une chambre privative dans un appartement communautaire

- 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


un lavabo individuel avec pharmacie privative

une cuisine et un salon communs totalement équipés avec :

- des parties individuelles dans les frigos et placards


Soutien pratique et technique

-

livraison de repas à domicile confectionnés par notre restaurant*

aide pratique et ménage (sauf les soins)*

moyens auxiliaires sur mesure* 

organisation de transports ponctuels & accompagnements ciblés*

déménagement au plus proche de vos besoins*

garde-meubles*

gestion de tous les problèmes techniques et pratiques du lieu


- un grand téléviseur, radio 

- un grand téléviseur, radio avec écouteurs nocturnes

- un ordinateur commun, accès internet, wifi et téléphone


une douche, une baignoire et des WC communs

un balcon pour deux chambres

une buanderie dans l’immeuble

Les attentes de La Carte Blanche 

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

- une capacité d’autonomie suffisante agréée par La Carte Blanche 

et le médecin traitant

- un respect mutuel permanent entre résidents

- une inscription obligatoire préventive dans un EMS/IEPA


Soutien social

- une équipe sociale et pratique pluridisciplinaire pour vos besoins et 

et ceux du lieu

- un.e référent.e individuel pour un suivi et des entretiens réguliers

- une permanence téléphonique 7 jours sur 7 et 24h sur 24

- un à deux repas/passages hebdomadaires

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

- une gestion administrative et financière complète *

- une orientation sur les services sociaux/administratifs compétents


