Votre proche atteint d'une maladie
d'Alzheimer ou d'une démence
apparentée sera heureux et en
sécurité chez nous.
À la Maison de Vessy, chacun-e a la liberté d'être soi, chaque jour.
Notre fierté est de tenir une Maison et d'animer une communauté au sein
de laquelle nous souhaiterions être et vivre lorsque nous serons âgés.
Créée en 1921, la Maison de Vessy peut accueillir 226 habitants et
héberge un foyer de jour géré par Alzheimer Genève.
Nos chefs confectionnent quotidiennement 880 repas qui régalent nos
habitants, le public et les enfants de notre restaurant scolaire.
Un nombre important d'expertises sous un même toit, des infrastructures
et un environnement exceptionnels, et surtout notre bel esprit de famille,
garantissent un haut niveau de prestations et de chaleur humaine à tous
nos habitants.

Un renseignement?
Une visite?

Contactez-nous:
022 899 21 61
admission@emsvessy.ch
www.emsvessy.ch

Vous êtes
proche aidant
et avez besoin
de répit?

UATR
Alzheimer

Accordez-vous du répit
Notre UATR (unité d'accueil temporaire et de répit)
accueille vos proches en âge AVS à n'importe quel
moment de l'année, dès que vous en avez besoin, pour
un séjour de 5 à 45 jours par an.

Confier un proche ne va pas de soi

Vous êtes
proche aidé?
Vous allez aimer:

Vous allez aimer:

• L'ambiance chaleureuse

• Les visites libres

• Les soins spécialisés

• L'accompagnement 24/24

• L’environnement sécurisé

• L’équipe pluridisciplinaire

• Le sentiment d’être à
la maison

• L’approche Montessori

• La cuisine savoureuse
• Les animations
• Les promenades
dans le parc

Votre proche dans l'action
grâce à la méthode Montessori
Certifiées Montessori – la célèbre
méthode pédagogique qui consiste
à se focaliser sur les «capacités» de
chaque individu – nos équipes
veilleront à stimuler l'autonomie de
votre proche en lui proposant des
activités «porteuses de sens» pour
lui et adaptées à ses goûts et à ses
envies du moment.

Vous êtes
proche aidant?

«Cette expérience en
UATR a été une réussite
partagée, apaisante et
revigorante pour mon
épouse et moi-même.»
Victor D.

• L’attention portée
à la sécurité
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