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BILLET DU PRÉSIDENT

Au cours de l’année écoulée, le conseil s’est réuni à trois reprises.

L’exercice 2015 s’inscrit dans la continuité. En effet, après avoir fait face aux diffé-
rents problèmes inhérents à la mise en place de nouvelles procédures, à la gestion 
locative de l’immeuble ainsi qu’à la gestion parallèle de deux foyers de jour pour 
personnes âgées, l’exercice s’est déroulé de manière favorable.

Tout d’abord, au niveau de l’immeuble, l’état locatif est complet à notre grande 
satisfaction. De petits travaux seront entrepris en 2016 pour améliorer le bien-être 
des personnes âgées. L’accès au foyer de jour par le chemin des Hauts-Monts reste 
aujourd’hui un problème. En effet, en raison des rapports tendus avec les voisins, notre 
droit de passage sur le chemin vicinal des Hauts-Monts ne peut être correctement 
utilisé. Même l’intervention de la police municipale n’a pas permis de le résoudre. La 
recherche d’une solution par voie judiciaire devra vraisemblablement être envisagée.

La gestion parallèle des foyers « la Seymaz » à Chêne-Bougeries et « Aux Cinq Colosses » 
à Anières continue normalement. Les équipes se sont organisées pour accueillir les 
personnes âgées dans de bonnes conditions. 

Le problème du taux de fréquentation des deux foyers, suite au doublement de la 
capacité d’accueil en 2014 dans l’espace situé entre Arve et Lac, continue d’être 
préoccupant même si celui-ci progresse. Diverses réflexions sont effectuées pour le 
renforcer : création d’un journal interne, amélioration du partenariat avec l’imad, nou-
velle formation particulière de l’équipe, etc. 

Le foyer « la Seymaz » occupe actuellement les locaux provisoires qu’avait utilisé le 
foyer « Aux Cinq Colosses » pendant les travaux de transformation de l’immeuble 
d’Anières. A l’usage, ceux-ci ont montré leurs limites et le conseil a recherché une 
autre solution. Celle-ci devrait voir le jour dans des nouveaux locaux qui seront 
construits sur la commune de Chêne-Bourg près de la gare du CEVA. Après diverses 
discussions avec les architectes, le projet d’implantation du foyer a été concrétisé. La 
demande d’autorisation de construire sera déposée en mars 2016 et nous espérons 
pouvoir emménager dans les nouveaux locaux dans le courant de l’année 2019.

Au niveau financier, notre Fondation présente une situation saine. La gestion de 
l’immeuble permet de dégager une trésorerie pour divers travaux d’amélioration pour 
l’accueil des personnes âgées. Les contrats de prestations 2016 – 2020 ont été signés 
et permettront de continuer l’activité essentielle des deux foyers de jour et ce malgré 
quelques restrictions budgétaires cantonales.

Avant de terminer, je tiens à remercier le personnel des deux foyers de jour de tout le 
travail accompli au cours de cette année ainsi que tous les membres du conseil pour 
l’aide qu’ils m’ont apportée dans l’accomplissement de mon mandat.

Roger Servettaz
Président du Conseil de Fondation
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Conseil de Fondation :

Président Roger Servettaz
Médecin consultant Dr Olivier Dechevrens
Membres Danielle Chrétien 
 Béatrice Grandjean-Kyburz 
 Florian Gross
 Christine Maître 
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BILLET DE LA DIRECTION

Le bilan de cette année 2015 pour notre Fondation est plutôt positif. La fréquentation 
a augmenté dans nos deux foyers et si nous ne sommes pas encore au maximum de 
nos capacités, les derniers mois de l’année nous laissent présager d’y parvenir en 
2016.

Le bouclement financier de l’année 2015 marque la fin de notre contrat de prestation, 
ceci avec des bénéfices. Cela nous permet d’envisager l’avenir sans trop d’inquiétude 
malgré l’annonce des restrictions budgétaires à venir. Les foyers de jour sont bien 
ancrés dans le contexte socio-sanitaire de notre canton et nous nous en réjouissons.

Nos équipes demeurent stables. Les collaborateurs et collaboratrices sont très moti-
vés et se questionnent constamment afin d’accompagner au mieux les personnes qui 
leur sont confiées. Face aux constats de l’état de vieillesse trop souvent caractérisé 
par une perte d’estime de soi, un repli et un désinvestissement du monde extérieur, 
ils tentent de redonner aux bénéficiaires un rôle afin de modifier cette perception 
trop négative ainsi que de maintenir des activités et des centres d’intérêt. La qualité 
de vie des personnes âgées qui réussissent leur adaptation malgré les dépendances 
est supérieure à celle des personnes qui se résignent. Elles conservent leur intégrité, 
leurs valeurs personnelles. L’adaptation est le contraire de la résignation. S’adapter, 
c’est continuer à vivre en ayant recours à des stratégies pour conserver l’estime de soi.

Notre principal défi demeure la prévention. Les gens attendent trop longtemps avant 
de fréquenter nos foyers. Ce n’est que lorsque l’épuisement des proches arrive que la 
porte du foyer est poussée. Le proche aidant a besoin d’être soutenu, d’avoir de l’aide 
et du répit, mais il est fatigué, n’a plus toujours la motivation, l’énergie nécessaire 
pour faire face au refus de celui qui dit « qu’il va très bien ». A cela s’ajoutent parfois 
des sentiments de devoir ou de culpabilité…

Pourtant, le foyer devient vite indispensable. Pour le conjoint ou la famille qui se 
trouve soutenue et sécurisée, pour le bénéficiaire qui profite de nouvelles rencontres 
et activités. Souvent décrite comme une respiration dans la semaine, la journée pas-
sée chez nous est aussi vécue comme la possibilité de vivre « autre chose » que la 
confrontation aux limites du quotidien et aux relations familiales parfois « figées ». 

Pour le plaisir, je vous livre une anecdote : un monsieur de 88 ans a une fille qui vit 
en Australie. L’animatrice lui explique la possibilité d’entrer en contact avec elle par 
Skype et s’organise pour créer le contact pour la semaine suivante. Le jour dit, ce 
monsieur a pris la peine de venir au foyer habillé en costume 3 pièces – cravate !

Emmanuelle Gentizon Salgues
Directrice
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Personnel du foyer de jour Aux Cinq Colosses 

Directrice Emmanuelle Gentizon Salgues 
Responsable, infirmier Christophe Peccoud
Infirmière Claudine Gabay
Animateur socioculturel Charles-Elie Gillet
Animatrice socioculturelle Hilda Rios
Animateur socioculturel David Orellana
Assistante socio-éducative Célia Caduff
Assistant socio-éducatif Benjamin Kenzey
Animatrice Geneviève Villars Herrli
Chauffeur Milos Milincic
Cuisinière Albertine Michellod 

L’ensemble du personnel représente 6 postes équivalent plein temps,
pour une ouverture de 5 jours par semaine toute l’année.

L’abri de bus « customisé » par les personnes âgées, devant le foyer.
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ACTIVITÉS DU FOYER

Pour l’équipe du foyer, l’année 2015 fut une année particulièrement riche et dyna-
mique. Nous avons pris le temps de questionner en profondeur notre pratique pour 
réajuster notre accueil des bénéficiaires et amener de nouveaux projets. Ceux-ci ont 
eu comme base théorique la « Méthode Montessori adaptée aux personnes âgées ». 
Au mois d’avril, nous avons eu l’opportunité de suivre une formation de trois jours 
sur le sujet. Cela a été l’occasion pour toute l’équipe de pouvoir discuter et réfléchir 
longuement à la mise en œuvre que nous pourrions appliquer à propos des concepts 
découverts. Nous développerons plus bas l’application que nous avons pu faire de 
cette théorie.

En début d’année 2015, le foyer de jour « Aux Cinq Colosses » a eu la chance de décou-
vrir cinq nouvelles têtes emplumées en son jardin. En effet, nous avions construit un 
poulailler en fin d’année 2014 et celui-ci a pu enfin accueillir ses « Cinq Cocottes » au 
mois de janvier. Chaque groupe de bénéficiaires s’est ainsi vu devenir référent d’une 
poule, lui a trouvé un nom et a confectionné sa « carte d’identité » qui est consultable 
dans le foyer. Depuis, les bénéficiaires sont parties prenantes du nettoyage régulier 
du poulailler, de son approvisionnement en pain et autres restes et, bien sûr, de 
la consommation des œufs découverts ! L’arrivée de ces poules a eu un effet très 
stimulant sur les bénéficiaires. Ils ont beaucoup de plaisir à les observer gratter et 
parcourir le jardin et à les voir se protéger du vent et du froid contre les vitres lorsque 
nous mangeons. 

A partir de cette année, nous avons revu notre concept de sorties. Auparavant, nous 
allions au restaurant une fois par mois. Nous avons constaté que cela devenait de plus 
en plus compliqué de pouvoir faire ces sorties au vu de la péjoration de la mobilité de 
beaucoup de bénéficiaires. De plus, pour certaines personnes qui venaient plusieurs 
fois par semaine, cela engendrait des coûts supplémentaires importants que tous ne 
pouvaient se permettre. 

Nous avons ainsi pensé à espacer ces sorties, une fois par saison, et à leur donner un 
caractère plus « extraordinaire » qu’un simple repas au restaurant avec des activités 
annexes et, donc, une durée plus importante. Nous sommes ainsi allés à Sainte-Croix 
au mois de janvier manger une fondue et visiter le musée de la boîte à musique. Au 
mois de mai, nous sommes allés écouter un concert au Victoria Hall. Les bénéficiaires 
sont venus au foyer en fin de matinée pour prendre le repas, puis, l’après-midi, nous 
nous sommes préparés, maquillés, habillés avant de prendre un petit souper avant 
le départ au concert, qui fut, de l’avis de tous, magnifique ! En été, notre sortie 
extraordinaire nous a mené en bateau sur le lac jusqu’au Château de Chillon. Cet 
automne, nous avons été visiter un domaine viticole avec dégustation, repas et après-
midi chantante et dansante ! Ces sorties plus ponctuelles sont vraiment appréciées 
des bénéficiaires et nous allons continuer dans ce sens à l’avenir. 

L’objectif principal de la « Méthode Montessori adaptée aux personnes âgées » est « de 
permettre aux personnes accompagnées de recouvrer une certaine autonomie dans 
les gestes du quotidien pour associer dignité et plaisir 1». Suite à la formation que 
nous avons suivie, de nombreux questionnements ont surgi et nous avons réfléchi à 
la façon d’appliquer les concepts découverts. Nous nous sommes rendu compte que 
nous appliquions déjà plus ou moins cette méthode depuis la réouverture du foyer en 
2013 sans le savoir. Forts de cette base, nous avons pu développer quelques projets.
Nous avons commencé par créer des badges nominatifs pour tous les bénéficiaires 

1  http://www.ag-d.fr/concepts/concept-la-methode-montessori-adaptee/
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et membres de l’équipe. L’effet a été remarquable, les bénéficiaires ont commencé à 
nous interpeller et s’interpeller entre eux et les contacts ont ainsi été enrichis. Le fait 
de pouvoir trouver l’information seul sans risquer de se mettre en position d’échec a 
permis aux bénéficiaires de communiquer plus aisément. Dans la même idée, nous 
avons ‘’étiqueté’’ le foyer pour permettre aux personnes de se repérer plus facilement 
de façon autonome. 

Nous avons également conçu avec eux un journal institutionnel : La Revue Colossale2. 
Les bénéficiaires ont pu choisir la mise en page, le thème, les articles, les photos et 
participer activement à la rédaction. Nous avons même fabriqué les reliures et relié 
les journaux. La multitude de tâches et d’articles a permis à chacun d’y trouver son 
compte et de participer. 

Nous avons aussi réaménagé le vestiaire pour permettre une plus grande appropria-
tion et une meilleure autonomie des bénéficiaires. Des porte-manteaux plus visibles, 
les noms de chacun écrits en grand, une boîte « casier » personnalisée sont autant 
d’éléments qui permettent aux bénéficiaires de se repérer plus facilement et de s’auto-
nomiser.

De nombreux autres projets sont en préparation et se réaliseront dans le courant de 
l’année 2016. 

Outre tous ces projets, nous essayons d’appliquer au quotidien de nombreux pré-
ceptes de la Méthode Montessori. En effet, nous axons nos interventions sur la notion 
de plaisir, de décision et d’investissement des bénéficiaires. Pour le moment cela 
semble fonctionner et nous permet de nous renouveler, de nous remettre en question 
et nous stimule la créativité afin que chaque personne qui fréquente le foyer puisse y 
trouver son compte. 

Cette année 2015 fut, de l’avis de tous, intéressante et stimulante. La dynamique 
engendrée par la formation que nous avons suivie nous a été très bénéfique et nous 
espérons que tous les bénéficiaires qui fréquentent le foyer en tirent également un 
bénéfice. Nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre notre accompagnement et 
développer de nouveaux projets en 2016 ! 

2  http://www.aux5colosses.ch/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/revue-colossale-1.pdf

Les poules dans le jardin, aussi belles qu’appréciées par tous.
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STATISTIQUES / FOYER DE JOUR AUX CINQ COLOSSES

Caractéristiques des bénéficiaires 2015

Nombre de personnes 56
Hommes 18
Femmes 38
Vivant seul-e 30
Vivant avec quelqu’un 26

Nombre de journées 2527
Nombre d’annulations 817
Admissions 18
Sorties 24
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COMPTE D’EXPLOITATION
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BILAN
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Personnel du foyer de jour La Seymaz

Directrice Emmanuelle Gentizon Salgues 
Infirmière Dany Hicklin
Infirmière Elodie Boddin
Animatrice socioculturelle Adeline Afari-Sasu
Animatrice socioculturelle Coralie Mouron
Animateur socioculturel Anthony Quéloz
Animatrice Valérie Mottet
Assistante socio-éducative Sonja Küng
Assistant socio-éducatif Thierry Veyrat
Cuisinière Albertine Michellod 
Supervision Sandrine Favre

L’ensemble du personnel représente 5,5 postes équivalent plein temps,
pour une ouverture de 5 jours par semaine toute l’année.

Ambiance joyeuse et musicale pour la fête de Noël.
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ACTIVITÉS DU FOYER

Au foyer de la Seymaz, l’année 2015 s’est déroulée sous le signe du voyage. Quand les 
grandes excursions deviennent difficiles, il reste la possibilité de s’évader en faisant 
entrer le monde entier au foyer. 

Au fil des mois, nous avons pu découvrir ou redécouvrir les cinq continents à travers 
des saveurs culinaires, des visites d’expositions, la réalisation de décorations ainsi que 
l’écoute de musiques venues d’ailleurs. Les diverses régions d’origine de nos bénéfi-
ciaires ainsi que leurs voyages passés ont permis des découvertes variées, comme ce 
jour où une dame d’origine libanaise a proposé de nous préparer des plats typiques 
de chez elle. Entre l’houmous, le pain pita et les falafels, nos papilles étaient ravies ! 
A d’autres occasions, nous avons choisi des menus avec les bénéficiaires où chacun 
a mis la main à la pâte, du choix du menu à la dégustation, en passant bien sûr par 
la confection du repas.

Le but de l’équipe d’animation était d’avoir un fil rouge permettant une grande variété 
d’activités dans lesquelles tous les bénéficiaires pourraient trouver du sens et de 
l’intérêt. Cela nous a permis de stimuler les échanges, le partage de souvenirs et 
d’encourager nos bénéficiaires à exprimer leurs envies à propos de la vie au foyer 
(activités, menus, déco…). Chaque fois que nous changions de continent par exemple, 
nous proposions aux bénéficiaires de décorer des sets de table d’images choisies par 
leurs soins et leur évoquant la partie du monde abordée. Ces supports ont permis à 
certains d’être utilisés comme repère temporel. Ils ont également suscité de l’émer-
veillement et de la curiosité pendant les repas tout en permettant d’alimenter de 
nombreuses discussions.

Nous avons inscrit notre démarche en lien avec la « Méthode Montessori adaptée aux 
personnes âgées » pour laquelle l’équipe complète a bénéficié d’une formation au 
cours de l’année. 

Emblème de notre thème « Voyage », une grande carte du monde a été dessinée contre 
un mur du foyer. Au fil des mois, la carte s’est ornée de photos des lieux visités, de 
drapeaux et de cartes postales, parfois apportées par des bénéficiaires.

Nous retenons de ce tour du monde le plaisir exprimé et l’enthousiasme des bénéfi-
ciaires du foyer pour ce thème qu’ils ont su s’approprier. 
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STATISTIQUES / FOYER DE JOUR LA SEYMAZ

Caractéristiques des bénéficiaires 2015

Nombre de personnes 69
Hommes 22
Femmes 47
Vivant seul-e 39
Vivant avec quelqu’un 30

Nombre de journées 2521
Nombre d’annulations 740
Admissions 42
Sorties 26
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REMERCIEMENTS

Par leur soutien aux prestations des foyers de jour, les autorités contribuent aux 
besoins des personnes âgées vivant à domicile. La Fondation Aux Cinq Colosses leur 
témoigne sa reconnaissance. Nos remerciements vont également à tous nos parte-
naires du réseau de soins à domicile et à l’association genevoise des foyers pour 
personnes âgées.

  Avec le soutien de l’État de Genève
 Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé

et des communes desservies par les foyers :
Anières, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, 
Corsier, Gy, Hermance, Jussy, Meinier, Presinge, Puplinge, Thônex, Vandœuvres, Ville 
de Genève. 

Anières

Hermance

Corsier
 Collonge-
Bellerive

Meinier

Jussy

Gy

Presinge

 Eaux-
Vives

Chêne-
Bourg

 Chêne-
Bougeries

 Thônex

Choulex
Vandœuvres

PuplingeCologny



… un lieu convivial où l’on
se retrouve en petit groupe 
entouré d’une équipe de
professionnels de la santé
et du social.

UN FOYER, C’EST…

… un temps pour soi pour
partager des activités,
trouver du soutien, prendre 
soin de sa santé et de son 
bien-être.

… une opportunité de rester 
plus longtemps à domicile
en sortant tout de même
de chez soi, des repas maison 
et le transport assuré.

347 route d’Hermance
1247 Anières

022 347 01 20

Pour visiter les foyers ou pour tout renseignement,
prendre contact par téléphone. 

26 chemin du Pont-de-Ville
1224 Chêne-Bougeries

022 348 54 27 www.aux5colosses.ch




