FONDATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

INTRODUCTION
Comme chaque année un certain nombre d’évènements ont agrémenté le quotidien de la
vie de nos deux foyers. Des sorties au bord du lac, des concerts, des visites aux musées,
des séances de cinéma et comme depuis quelques années, une semaine consacrée aux
partages avec les proches-aidants de nos bénéficiaires.
Ces moments privilégiés sont vécus comme des points d’orgues agrémentant le quotidien.
Ils créent du lien entre les participants et des souvenirs communs renforçant l’appartenance au groupe. Puis la vie continue avec ses joies et ses peines. De nouvelles personnes
se joignent à nous, d’autres nous quittent, arrivées au bout de leur chemin ou pour aller
vivre en EMS.
Pour l’équipe ce fût une année mouvementée en raison des départs d’un animateur et
d’une infirmière, de deux congés maternité et de plusieurs longues absences pour accident
et maladie. Dans de si petites équipes, cela implique beaucoup de souplesse de la part
des collègues. Leur engagement a permis de poursuivre notre mission et d’intégrer les
nouveaux collaborateurs. Le flux des stagiaires s’est poursuivi. Ce que nous retiendrons
finalement ce sont de nouvelles et belles rencontres.
Je remercie ici tous nos bénéficiaires et leurs familles qui nous font confiance et tous les
collaborateurs et collaboratrices qui créent cette ambiance de qualité.
Je remercie tout spécialement Christophe Peccoud pour m’avoir remplacée ad intérim, et
les co-responsables de la Seymaz, Elodie Bodin et Adeline Afari-Sasu.

Emmanuelle Gentizon Salgues
Directrice
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FONDATION

Conseil de Fondation
Président
Vice-président
Médecin consultant
Membres

Roger Servettaz
Florian Gross
Dr Olivier Dechevrens
Béatrice Grandjean-Kyburz
Yola Biedermann

Directrice de la Fondation Emmanuelle Gentizon Salgues

Personnel du foyer de jour Aux Cinq Colosses
Responsable:
Infirmier

Christophe Peccoud

Infirmière
Animatrice socioculturelle
Animatrice socioculturelle
Assistant socio-éducatif
Assistante socio-éducative
Assistante socio-éducative
Chauffeur
Cuisinière

Maria Cid Cruz
Hilda Rios
Célia Caduff
Benjamin Kenzey
Geneviève Villars Herrli
Elodie Simoes Ferreira
Milos Milincic
Albertine Michellod

Personnel du foyer de jour La Seymaz
Co-responsables:
Infirmière
Elodie Bodin
Animatrice socioculturelle Adeline Afari-Sasu
Infirmière
Animatrice socioculturelle
Assistante socio-éducative
Assistante socio-éducative
Assistant socio-éducatif

L’ensemble du personnel
de notre fondation représente
20 contrats de travail à durée
indéterminée soit 11,78 postes
équivalent plein temps pour couvrir
les 250 journées d’ouverture.

Gaelle Chenevas-Paule
Delia Higginson
Valérie Mottet
Sonja Küng
Thierry Veyrat

En 2019, nous avons également engagé
un apprenti ASE et de nombreux
stagiaires des filières: infirmier-ère,
animateur-trice socioculturel-le, assistant-e
socio-éducatif-ve et maturité spécialisée.
Des civilistes ont effectué une partie
de leur affectation.
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STATISTIQUES DES FOYERS
5975 journées réalisées

3156

2819

1554 journées annulées

759

795

9313 transports

4638

4675

51

80

131 personnes suivies
754 vivent seules
48 hommes et 83 femmes
82,5 ANS moyenne d’âge
68% de plus de 80 ans
27 ont plus de 90 ans

Répartition du nombre de journées par commune de domicile

GENÈVE
1625
CHÊNE-BOUGERIES 1022
COLLONGE-BELLERIVE 1091
CHÊNE-BOURG
326
THÔNEX
823
MEINIER
0
JUSSY
281
VANDOEUVRES
229
ANIÈRES
153
CORSIER
139
PUPLINGE
13
COLOGNY
175
HERMANCE
93
PRESINGE
5

Hermance

Anières
Corsier
CollongeBellerive
Meinier

Gy
Jussy

Choulex
Vandœuvres
Presinge
Cologny
Puplinge
Eaux- ChêneVives Bourg
Chêne- Thônex
Bougeries
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COMPTES 2019

(MONTANTS ARRONDIS AU MILLIER)

Charges
Frais de personnel

CHF. 717’000.-

CHF. 709’000.-

CHF. 191’000.-

CHF. 171’000.-

Payé par les bénéficiaires

CHF. 161’000.-

CHF. 178’000.-

Subventions cantonales

CHF. 720’000.-

CHF. 684’000.-

Dons / Autres produits

CHF.

CHF.

Résultats

CHF. –15’000.-

Charges de fonctionnement
(loyer / véhicules / alimentation / divers)

Produits

12’000.-

8’000.-

CHF. –10’000.-

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 partenaires 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

347 route d’Hermance
1247 Anières
Tél. 022 347 01 20
foyer@aux5colosses.ch
www.aux5colosses.ch

26 chemin du Pont-de-Ville
1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 348 54 27
seymaz@laseymaz.ch
www.laseymaz.ch
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