u
ed
Ru
onbrillant
Rue de M

d
an
Gr

P

ré

SITUATION

HEURES D’OUVERTURE
RÉCEPTION : lundi-vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h,
Week-ends et jours fériés : 9h30-18h
CAFÉTÉRIA : 9h30-11h45 et 14h30-17h30
RESTAURANT : en réservant au 022 919 95 95
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Pour plus d’informations ou une visite
n’hésitez pas à nous contacter.
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Située le long de la Servette, la Résidence
Amitié
est un EMS au cœur de la ville,
accessible facilement en transports en commun. (Trams 14 ou 18 arrêt « Lyon »)
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Nous cultivons également une
ouverture sur le quartier.
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Les résidents peuvent recevoir
les visites à leur convenance.
La cafétéria et le restaurant sont
ouverts au public et peuvent recevoir
famille, amis et proches pour partager
un moment de convivialité.
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OUVERTURE

CONTACT
Résidence Amitié
Rue Baudit 1 – 1201 Genève
Tel : 022 919 95 95 – Fax : 022 740 30 11
amitie@armeedusalut.ch
residence-amitie.ch
Arrêt TPG « Lyon »
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LA RÉSIDENCE AMITIÉ
SE PRÉSENTE...

LA RÉSIDENCE AMITIÉ
La Résidence Amitié est un établissement médico-social situé au cœur de
la cité genevoise, près de la Gare Cornavin. Structuré en fondation sans but
lucratif, il fait partie des institutions
sociales de l’Armée du Salut.
Une équipe pluridisciplinaire expérimentée et dynamique assure un
accompagnement personnalisé de
chaque résident.

UN CADRE DE VIE ADAPTÉ
Notre mission est de proposer un lieu
de vie adapté pour des personnes en
âge AVS pour lesquelles les structures
de maintien à domicile ne sont plus
suffisantes.
Le bâtiment est lumineux, moderne et
fonctionnel. Il a été conçu comme EMS
dès le départ et permet d’assurer le
confort de ses résidents. Les moyens
de communication modernes sont
disponibles (téléphone, Internet, wifi).

Nous accueillons 52 résidents dans des
chambres individuelles équipées :
• D’une salle de douche.
• De branchements TV et téléphone ainsi que
d’une connexion Wifi.
• D’armoires encastrées.
• D’un balcon (pour 48 chambres).
• D’un lit et d’une table de chevet.
Pour le reste, nous pouvons proposer quelques
meubles. Cependant pour que la chambre
devienne un chez soi, nous encourageons les
résidents à personnaliser leur chambre avec
des objets qui leur tiennent à cœur : meubles,
photos, tableaux,…

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Dans une approche fondée sur le
respect, la liberté et la dignité de
chaque personne, l’accompagnement
des résidents est personnalisé et
prend en compte les différents besoins
bio-psycho-sociaux et spirituels.
Nos collaborateurs forment
ensemble une équipe professionnelle
pluridisciplinaire où chaque service
participe à faire de la Résidence
Amitié un lieu de vie de qualité.

RÉSEAU
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
POUR UN LIEU DE VIE :
• Le service des soins vise 24h sur 24 à
une prise en charge respectueuse et
personnalisée.
• L’animation offre un programme d’activités
variées dans la maison, ou lors de sorties
dans la région grâce à nos véhicules.
• Un service d’aumônerie propose des
rencontres spirituelles et, sur demande, de
l’accompagnement.
• Le service d’intendance se charge de
maintenir un cadre agréable en assurant
l’entretien et les services.
• L’administration offre un soutien
administratif aux résidents.

Un EMS de l’Armée du Salut
L’EMS Résidence Amitié fait partie
des institutions sociales de l’Armée
du Salut. A ce titre, nous sommes
attachés à des valeurs d’inspiration
chrétienne. Plus généralement,
nous accordons de l’importance à
un climat relationnel chaleureux et
empreint d’humanité.

Un EMS reconnu par le Canton
de Genève :
L’établissement est au bénéfice d’une
autorisation d’exploiter délivrée par
les autorités cantonales. Comme tous
les EMS du Canton, il est soumis aux
contrôles financiers et sanitaires en
vigueur et bénéficie d’une subvention.
Le tarif journalier est fixé par le Canton.

Nous mettons en route les traitements
les plus adaptés contre la douleur
et la souffrance. Par contre, la
Résidence est attachée à la valeur de
la vie et ne propose pas d’assistance
au suicide.

Un EMS membre de la Fegems
Nous sommes membre de la
Fédération genevoise des EMS
(Fegems). Nous tenons compte
de sa charte éthique et veillons
à la formation continue de nos
collaborateurs pour rester pertinent
dans notre accompagnement.

Par ailleurs la Résidence Amitié est
certifiée selon la norme ISO 9001.

