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FONDATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

INTRODUCTION
La crise sanitaire a marqué cette année, en affectant désormais plus la santé mentale 
que physique de nos aînés. Les mesures de protections indispensables, indéfiniment res-
sassées, ont eu un impact sur le moral et l’humeur, ceci fut renforcé par la limitation du 
nombre de personnes accueillies, les absences dues aux cas contacts ou maladie des 
collaborateurs.

VIVRE AVEC… 
Changement de protocole, tests, statistiques et… la sempiternelle question: va-t-on bien-
tôt sortir de cette crise ? On applique les règles, avec le sentiment de subir sans possibilité 
d’agir, on se réconforte de constater que les morts diminuent alors que les contaminations 
explosent. On apprend à vivre avec, à poursuivre notre mission en adaptant notre quotidien.

LA SEYMAZ DÉMÉNAGE…
En novembre, notre foyer la Seymaz a pu intégrer ses nouveaux locaux dans l’immeuble 
Tourmaline, à la halte de la gare de Chêne-Bourg. Rejoignant ainsi le joli projet de l’asso-
ciation Nicolas Bogueret dans cet immeuble de huit étages regroupant des logements 
d’utilité publique, des appartements étudiants gérés par Point Commun, des logements 
pour personnes âgées et notre foyer. Nous nous réjouissons des nouveaux partenariats et 
de participer à la vie de ce nouveau quartier.

L’ÉQUIPE…
Notre cuisinière, Albertine Michellod et notre chauffeur, Milos Milincic, ont pris leur retraite 
cette année. Nous leur souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle vie qui 
s’ouvre devant eux. 

Christophe Peccoud est promu co-directeur auprès des deux foyers. Il apportera certaine-
ment beaucoup aux équipes grâce à ses valeurs éthiques et humanistes. 

Je ne peux que me réjouir, après 20 ans de direction, de poursuivre la gestion des foyers 
en enrichissant notre réflexion à deux. 

Emmanuelle Gentizon Salgues 
Directrice
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Conseil de Fondation

Président Roger Servettaz
Vice-président Florian Gross
Médecin consultant Dr Olivier Dechevrens
Membres  Béatrice Grandjean-Kyburz 
 Yola Biedermann

Direction Emmanuelle Gentizon Salgues
 Christophe Peccoud

Personnel du foyer de jour Aux Cinq Colosses 

Responsable:
Infirmier	 Christophe	Peccoud

Infirmière		 Maria	Cid	Cruz	
Animatrice socioculturelle  Noémie Brasey 
Animatrice socioculturelle  Célia Caduff
Assistant socio-éducatif  Benjamin Kenzey
Assistante	socio-éducative		 Geneviève	Villars	Herrli
Assistante socio-éducative  Elodie Simoes Ferreira
Chauffeur  Agostinho Texeira Da Silva
Cuisinière		 Camille	Schönenberger	

Personnel du foyer de jour La Seymaz

Co-responsables: 
Infirmière	 Elodie	Bodin
Animatrice socioculturelle Adeline Afari-Sasu

Infirmière	 Gaelle	Chenevas-Paule
Animateur socioculturel  Charles-Elie Gillet
Assistante socio-éducative Sonja Küng
Assistante socio-éducative Valérie Mottet
Assistant socio-éducatif Thierry Veyrat

L’ensemble du personnel
de notre fondation représente 20 
contrats de travail à durée indéter-
minée soit 11,51 postes équivalent 
plein temps.

En 2021, nous avons continué d’accueillir 
des stagiaires pour les filières: infirmier-ère, 
animateur-trice socioculturel-le, assistant-e 
socio-éducatif-ve;
un apprenti ASE: Robin Rae qui a terminé  
sa formation;
des civilistes qui ont effectué une partie  
de leur affectation.

FONDATION
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4537 journées réalisées  2333  2278 
103 personnes suivies:  46 57 

34 hommes et 69 femmes

54 vivent seules, 49 avec leur conjoint ou famille 

52 ont plus de 85 ans 

22 ont donc moins de 70 ans 

STATISTIQUES DES FOYERS

Les foyers n’ont pas été fermés cette année malgré la crise sanitaire. Cependant, la capa-
cité d’accueil a longtemps été restreinte.

STATISTIQUES DES FOYERS

 Répartition du nombre de journées par commune de domicile

GENÈVE 1215
CHÊNE-BOUGERIES 659
COLLONGE-BELLERIVE 646
CHÊNE-BOURG 92
THÔNEX 819
MEINIER 188
JUSSY 13
VANDOEUVRES 105
ANIÈRES 332
CORSIER 90
PUPLINGE 130
COLOGNY 237
HERMANCE 11
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COMPTES 2021

Charges

Frais de personnel  CHF. 713’500.-  CHF. 670’700.-

Charges de fonctionnement

(loyer / véhicules / alimentation / divers) CHF. 176’500.- CHF. 188’600.-

Produits

Payé par les bénéficiaires CHF. 130’500.- CHF. 113’000.-

Subventions cantonales CHF. 755’200.- CHF. 740’000.-

Dons / Autres produits CHF. 6’500.- CHF. 8’400.-

Résultats CHF. 5’200.- CHF. 16’200.-

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.

Nous remercions la Fondation Nicolas Bogueret ainsi que le cabinet d’architecture Group8 
pour la mise à disposition de nos nouveaux locaux pour le foyer la Seymaz dans l’immeuble 
Tourmaline, c’est tout simplement superbe.

Enfin un remerciement tout particulier pour Monsieur Roger Servettaz, Président de notre 
Fondation, qui année après année œuvre pour nous permettre de trouver des solutions 
améliorant nos conditions d’accueil des personnes âgées.

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

(MONTANTS ARRONDIS AU MILLIER)

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

11 rue des Charbonniers
1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 860 84 84
seymaz@laseymaz.ch
www.laseymaz.ch


