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Les organisations internationales 

BIT 
[2015-05-08] 

 

Anciens fonctionnaires du BIT relevant de la Caisse d’assurance et de protection de la santé du personnel du BIT (CAPS – SHIF) 
 

Permanence : 

En raison de la rénovation du bâtiment du BIT, le bureau d'accueil de la CAPS a déménagé. Il se situe désormais dans le bureau 3-55, et est ouvert chaque jour de 14h00 

à 16h00.  

 

Les statuts de la Caisse, le règlement administratif, les formulaires de remboursement entre autres sont aussi disponibles sur le site. 

Site de la CAPS : http://www.ilo.org/dyn/shif/website.home?p_lang=fr 

 

  

http://www.ilo.org/dyn/shif/website.home?p_lang=fr


 

OMC 
[2015-06-06 20:37] 

 

Staff Counsellor 

Ian Bates ian.bates@wto.org 

Staff Counsellor/Conseiller du personnel 

Office of the Deputy Director General 

+41 (22) 739 5073 

 

Health Insurance inquiries 

These can and are addressed to: Cristina Anchique (HRD) 022 739 5815  

cristina.anchique@wto.org   

and  

Atanas Sabev 022 739 5624 atanas.sabev@wto.org 

  



 

OMM 
[2015-05-19 10:03] 

 

Caisse des Pensions de l'OMM : 

Michael Buch 

Head 

Entitlements and Contracts Management Unit 

Secretary 

SPC, ABCC and CBC 

Phone: +41-22 730 8051 

Fax: +41-22 730 8181 

Email: mbuch@wmo.int 

World Meteorological Organization 

7 bis, avenue de la Paix - Case postale 2300 - CH1211 Geneve 2 -Suisse 

and 

Daniel Maffi 

Deputy Secretary 

WMO Staff Pension Committee 

HR Assistant (Entitlements) 

Human Resources Division 

World Meteorological Organization 

7bis, Avenue de la Paix 

Ch 1211 Geneva 

Tel: +41 22 7308127 

Email: dmaffi@wmo.int 

 

Assurance maladie : WMO - UNSMIS 

Michel Jardon 

HR Assistant, 



Phone is: +41 22 730 8379 

Email: mjardon@wmo.int 

 

Bureau de la Conseillère du Personnel : 

Re: Assistance aux Retaités 

Nicole Yersin 

Conseillère du personnel 

Staff Counsellor 

Tel +41 (0)22 730 83 47 

Fax +41 (0)22 730 83 82 70 

Email : nyersin@wmo.int 

WMO - World Meteorological Organization 

OMM - Organisation météorologique mondiale 

7 bis, avenue de la Paix 

CH 1211 Genève 2 

Suisse 

  



OMS 
[2015-06-06 20:37] 

 

AFSM: Tel :+41(0)22 791 3192 

Mail to: aoms @who.int Website: http://who.int/formerstaff/en/ 

AFSM office covered on Tuesday and Wednesday 

from 9:30 to 12:00 

Otherwise, please leave a message: someone will call back 

 

Health Insurance (SHI): +41(0)22 791 18 18; in case of absence, 

please leave a message: someone will call back, 

Or email to: shihq@who.int 

Pensions: +41(0)22 928 88 00; 

Email: unjspf.gva@unjspf.org for Geneva 

Or+1 212 963 6931  and 

unjspf@un.org for New York 

 

Assurance-maladie (SHI) : + 41 (0)22 791 18 18; 

en cas d’absence, prière de laisser un message ; 

on vous rappellera. 

Ou envoyez un courriel à: shihq@who.int 

 

Pensions: Tél : +41 (0) 22 928 88 00;        

e-mail : unjspf.gva@unjspf.org 

ou+1 212 963 6931 et unjspf@un.org pour New York 

Permanences au bureau AOMS le mardi et le mercredi 

de 9:30  à 12:00 

Autrement: laisser un message sur le répondeur;  

on vous rappellera. 

mailto:shihq@who.int


UIT 
[2015-06-06 20:37] 

 

Bureau de la Conseillère du personnel/Assistante sociale : 

 socialservice@itu.int  Catherine Barambon catherine.barambon@itu.int 022 730 53 80 

 

Assurance maladie : 

ITU.CMIPSEC@itu.int -    

Marianne Wilson marianne.wilson@itu.int 022 730 53 81 

 

Caisse des pensions :  

ITU.SPCSEC@itu.int –  

Marianne Wilson marianne.wilson@itu.int 022 730 53 81 

  



UNOG 
[2015-06-08 16:27] 

 

ACCUEIL , AIDE ET ASSISTANCE DE L ʻ ONUG A SES RETRAITES 

-- Le Bureau de la Conseillère du Personnel est en mesure de dispenser lʼaccueil, lʼaide et 

lʼassistance à ses Retraités sous diverses formes et essentiellement dans les domaines 

suivants : 

-- Soutien psychologique aux Retraités touchés et affectés par des événements 

dʼordre personnet ou familial , ecoute ,conseils et orientation en la matière. Assistance 

aussi à leurs famille 

-- Assistance dʼordre administratif lorsquʼil sʼagit de services intérieurs , tels que la 

Caisse des Pensions , lʼ Assurance-maladie , la MEC , 

-- Assistance dʼordre administratif pour des orientations vers des services extérieurs. 

-- Problèmes dʼinstallation ou de réinstallstion 

-- Problèmes liés aux résidences en Suisse ou à lʼextérieur ; permis de résidence B ou 

-- Problèmes liés aux naturalisations , à lʼAVS ou aux Impôts . 

-- problèmes dʼaide financière en cas de difficultés , fonds de solidarité de lʼ ONU ou 

autres fonds. 

 

[2015-06-08 16:28] 

 

Le Bureau du Conseillère du personnel à un caractère confidentiel et a comme mandat de dispenser, lors de sessions individuelles ou de groupe, soutien et assistance 

aux fonctionnaires ou aux membres de leur famille qui font face à des crises ou problèmes d'ordre privés ou professionnels. 

 

Vous pouvez également consulter le site du Bureau de la Conseillère du personnel sur iSeek à lʼadresse suivante : 

 https://our-intranet.unog.un.org/staff-counsellors-office 

 . Mme. Annabelle Borg, Conseillère du personnel et psychologue, peut être contactée au 022 917 1115, ou par e-mail: aborg@unog.ch. 

 . M. Hervé Blanchet-Voyet, Assistant chargé du bien-être du personnel, peut être contacté au 022 917 2233, ou par e-mail: hblanchet-voyet@unog.ch 

 

The Staff Counsellor's Office provides a confidential service, in individual or group sessions,offering support and assistance to staff members and their families in dealing 

with crises or problemsin their private or professional life. 

 



You can also visit the Staff Counsellorʼs webpage on iSeek at the following address: 

 https://our-intranet.unog.un.org/staff-counsellors-office 

 . Ms. Annabelle Borg, Staff Counsellor and psychologist, can be contacted on 022 917 1115, or at aborg@unog.ch. 

 . Mr. Hervé Blanchet-Voyet, Staff Welfare Assistant, can be contacted on 022 917 2233, or at hblanchet-voyet@unog.ch 

  



France, Ain 
[2015-05-08] 

Sites internet de référence pour le Pays de Gex (AIN) 

 

1. Les Centres communaux d’action sociale (CCAS) 

En cas de difficultés tout habitant peut s’adresser au Centre communal d’action sociale de sa ville. Il se situe en général à la mairie.  Toutes les municipalités 

possèdent un tel service (obligation légale).  

2. CLIC (Centre local d’information pour personnes âgées) 

Il s’agit d’une structure mise en place par le Conseil départemental de l’AIN mais aussi financée par la Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG). On peut 

s’adresser à ce centre d’information  pour toute  information sur les questions d’aide et d’assistance. Le site internet est hébergé par la Communauté de communes du 

Pays de Gex. 

http://www.cc-pays-de-gex.fr/le-clic-a-votre-service.html 

clic@ccpg.fr 

Les Terrasses de Chevry  Bt D, Route de Prost, 01170 Chevry 

tél.: 00 33 4 50 41 04 04 

 

3. Maison départementale de la solidarité – Conseil départemental- Aides aux personnes âgées 

Cette structure dépend et est financé par le Conseil départemental de l’AIN ; elle s’occupe de tout le social (petite enfance, personnes handicapées et personnes âgées). 

Pour les personnes âgées ce sont les assistantes sociales de la maison de la Solidarité qui instruisent les demandes d’aide à domicile et d’entrée en établissement pour 

personnes dépendantes. Il en existe plusieurs sur le département de l’AIN  

http://www.ain.fr/jcms/int_50514 

Saint Genis-Pouilly, 62 rue de Genève, 01630 Saint Genis-Pouilly 

Tél.: 00 33 4 50 20 52 20 

http://www.cc-pays-de-gex.fr/le-clic-a-votre-service.html
mailto:clic@ccpg.fr
http://www.ain.fr/jcms/int_50514


 

4. EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes 

Ces établissements hébergent les personnes âgées dépendantes nécessitant des soins et une assistance permanente. Les demandes d’entrée en établissement se font 

auprès de ses établissements ; il en existe des publics et des privés. Les deux principales dans le Pays de Gex  

4.1 La maison de retraite de Gex et EHPAD dont dépend aussi celle de Divonne  

http://maison-retraite.ehpadhospiconseil.fr/ehpad-de-l-hopital-de-gex-gex 

Secrétariat : leducqmpl@hopital-gex.org 

Tél. : 00 33 4 50 40 38 38 

4.2 L’EHPAD d’Ornex (situé proche du Lycée de Ferney-Voltaire)   

EHPAD Ornex – Le Clos Chevalier 

http://www.lecloschevalier.com 

tél. : 00 33 4 50 99 11 00 

5. ADAPA, Association d’aide aux personnes âgées du département de l’Ain  

Il existe diverses associations et entreprises qui proposent leurs services  d’aide aux personnes âgées; il peut s’agir d’heures de ménages ou d’aide aux soins à domicile 

souvent financées en partie par le Conseil départemental. La principale association est l’ADAPA.   

tél. : 00 33 4 50 40 93 08 

 

6. Sous le site de la mairie de Gex sont inventoriés de nombreux numéros de téléphone et adresses utiles: hôpitaux et cliniques notamment.  

http://www.gex.fr/vivre-a-gex/les-aines/les-numeros-utiles 

 

7. Brochures d’information 

http://maison-retraite.ehpadhospiconseil.fr/ehpad-de-l-hopital-de-gex-gex
http://www.lecloschevalier.com/
http://www.gex.fr/vivre-a-gex/les-aines/les-numeros-utiles


Certaines mairies possèdent des brochures qui contiennent presque l’exclusivité des adresses et numéros de téléphone de tous les services disponibles (loisirs, 

santé, médecins, etc.) telle la mairie de Ferney-Voltaire. 

  



France, Haute Savoie 
  



Suisse, Genève 

Genève ville amies des aînés 
[2015-06-05 10:30] 

Le projet «Villes amies des aînés» a pour but de rendre les villes plus accueillantes pour les aînés, d’améliorer leur qualité de vie, leur santé, leur sécurité, et de 

faciliter leur participation à la vie de la Cité. 

http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_5/Publications/Ville-amie-aines-ville-geneve.pdf 

 

Plateforme des Associations d’aînés de Genève : 

http://www.plateformeaines.ch/pages/view/news [2016-04-12] 

 

 

Seniors d’ici et d’ailleurs : 

http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/seniors-dici-dailleurs.html 

 

Mouvements des aînés 

http://www.mda-geneve.ch/ 

 

Guides et bases de données : 

http://www.ville-geneve.ch/themes/social/seniors/guide-seniors/ 

http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_5/Publications/Ville-amie-aines-ville-geneve.pdf
http://www.plateformeaines.ch/pages/view/news
http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/seniors-dici-dailleurs.html
http://www.mda-geneve.ch/
http://www.ville-geneve.ch/themes/social/seniors/guide-seniors/


http://www.ville-geneve.ch/themes/social/seniors/ 

La clé : http://www.hospicegeneral.ch/prestations/seniors.html 

 

Emissions de la RTS : Vieillir demain: "le boom des seniors" 

http://www.rts.ch/vieillirdemain/ 

 

Info Senior de Pro-Senectute :   

http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/permanence-infos-seniors.html 

 

Fédération genevoise des Clubs d’Ainés et Associations de Seniors : 

http://lafede.ch/liste-des-clubs.shtml 

http://www.ville-geneve.ch/themes/social/seniors/ 

 

A  consulter et à lire : 

Sport: loisirs et sports pour seniors (dès 55 ans) 

Sport: séjours loisirs et sports pour seniors (dès 55 ans) 

Culture: seniors 

Social: associations et organismes partenaires 

 

Livre : La vie commence à 60 ans  Bernard Ollivier 

http://www.ville-geneve.ch/themes/social/seniors/
http://www.hospicegeneral.ch/prestations/seniors.html
http://www.rts.ch/vieillirdemain/
http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/permanence-infos-seniors.html
http://lafede.ch/liste-des-clubs.shtml
http://www.ville-geneve.ch/themes/social/seniors/
http://www.ville-geneve.ch/themes/sport/cours-sport/seniors/
http://www.ville-geneve.ch/themes/sport/camps-sejours-sport/sejours-seniors/
http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture/seniors/
http://www.ville-geneve.ch/themes/social/partenaires-vie-associative/
http://www.editionsphebus.fr/fiche-auteur1831/bernard-ollivier


  



Aide administrative 
 [2015-06-05 10:30] 

Les services d'accueil du Centre d'action sociale de votre quartier ou de votre commune sont  à votre disposition pour vous renseigner. 

L’Hospice général est chargé de mettre en œuvre la politique sociale du canton de Genève. Il gère aussi un centre d’animation pour retraités, le CAD, et deux maisons de 

vacances, la Nouvelle Roseraie et le Chalet Florimont. 

A quel Centre s'adresser ? 

http://www.hospicegeneral.ch/notre-institution/contacts/a-quel-centre-sadresser.html 

 

Consultation sociale spécialisée : 

http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/consultation-sociale-specialisee.html 

 

Service privé d’aide administrative : 

www.gestionadministrative.ch 

  

http://www.hospicegeneral.ch/notre-institution/contacts/a-quel-centre-sadresser.html
http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/consultation-sociale-specialisee.html
http://www.gestionadministrative.ch/


Directives anticipées des HUG 
[2015-06-05 10:30] 

Les directives anticipées sont des dispositions écrites prises par une personne en prévision de futures décisions de soins, au cas où elle perdrait sa capacité de 

discernement ou la faculté de s’exprimer. Elles lui permettent de signifier sa volonté sur les soins qu’elle aimerait recevoir ou non dans certaines situations (par exemple: 

refus de réanimation en présence d’une atteinte cérébrale extrême, souhait de bénéficier de soins palliatifs) ou de désigner une personne de confiance autorisée à 

prendre les décisions de soins ou à devenir son représentant pour ses affaires courantes.  

Comment établir ses directives anticipées ? 

http://directivesanticipees.hug-ge.ch/comment_faire/comment_etablir_DA.html 

 

Vos directives anticipées CRS à remplir sur l’ordinateur : 

http://www.patientenverfuegung-srk.ch/fr/etablir-des-directives-anticipees/ 

 

Pro Senectute : 

http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/themes-autour-de-la-vieillesse-pour-seniors/docupass-directives-anticipees.html 

  

http://directivesanticipees.hug-ge.ch/comment_faire/comment_etablir_DA.html
http://www.patientenverfuegung-srk.ch/fr/etablir-des-directives-anticipees/
http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/themes-autour-de-la-vieillesse-pour-seniors/docupass-directives-anticipees.html


Droits des patients 
[2015-06-05 10:30] 

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. 

La CSPSDP est chargée d’instruire les plaintes ou les dénonciations dirigées contre l’une des 31 professions de la santé décrites dans le règlement sur les professions de 

la santé du 22 août 2006. Elle peut donc être amenée à examiner l’activité professionnelle d’un médecin, d’un dentiste, d’un chiropraticien, d’un pharmacien, d’un 

vétérinaire ou encore d’un ambulancier. De même, elle instruit toutes les plaintes ou les dénonciations formulées contre des institutions de santé, soit notamment les 

établissements publics médicaux, les cliniques, les laboratoires d’analyses médicales ou encore des pharmacies ou des drogueries. 

Fonctionnement de la Commission 

http://ge.ch/dares/commission-surveillance-professions-sante-droits-patients/fonctionnement_composition_commission-1161.html 

 

 

Association d'aide et accompagnement des  Personnes Agées en EMS et de leurs Familles : 

 

http://www.apaf.ch/f/index.asp 

  

http://ge.ch/dares/commission-surveillance-professions-sante-droits-patients/fonctionnement_composition_commission-1161.html
http://www.apaf.ch/f/index.asp


Prestations complémentaires AVS/AI 
[2015-06-05 10:30] 

Votre droit aux prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 

https://www.ahv-iv.ch/p/5.02.f 

Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 

https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.f 

Calcul d’une prestation complémentaire 

http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/calcul-dune-prestation-complementaire.html 

Genève - Service des prestations complémentaires (SPC)  

Modifications au 1.1.2015 

http://www.ge.ch/prestations-financieres/doc/information-aux-partenaires-nouveautes-2015.pdf 

  

https://www.ahv-iv.ch/p/5.02.f
https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.f
http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/calcul-dune-prestation-complementaire.html
http://www.ge.ch/prestations-financieres/doc/information-aux-partenaires-nouveautes-2015.pdf


Pro Senectute 
[2015-06-05 10:30] 

http://www.pro-senectute.ch/fr/qui-sommes-nous/les-domaines-de-prestations.html 

Consultation sociale spécialisée : 

http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/consultation-sociale-specialisee.html 

 

Aide à domicile : 

http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/aide-a-domicile-services.html 

 

Seniors d’ici et d’ailleurs 

 

http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/seniors-dici-dailleurs.html 

 

Chaines téléphoniques de Pro Senectute 

www.chainestelephoniques.ch 

  

http://www.pro-senectute.ch/fr/qui-sommes-nous/les-domaines-de-prestations.html
http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/consultation-sociale-specialisee.html
http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/aide-a-domicile-services.html
http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/seniors-dici-dailleurs.html
http://www.chainestelephoniques.ch/


Protection de l’adulte à Genève 
[2015-06-05 10:30] 

Le Service de protection de l'adulte (SPAd) exécute les mandats de protection (curatelles) que lui confie le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). Il 

assure l'aide et la protection requise par la situation de la personne, dans les limites de la mesure prononcée et dans le respect du cadre légal. 

Cette aide peut porter tant sur la gestion des biens, des revenus, des rentes de la personne protégée que sur la représentation juridique de celle-ci auprès des tiers ou 

encore sur l'assistance personnelle. 

La bonne exécution des mandats est contrôlée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 

http://www.ge.ch/spad/mission.asp 

http://www.ge.ch/protection_adultes/welcome.asp 

 

Mandat pour cause d’inaptitude : 

Dès le 1er janvier 2013, le nouveau droit de protection de l’adulte donne la possibilité à toute personne capable de discernement de charger une personne physique ou 

morale de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait 

incapable de discernement. 

http://www.ville-geneve.ch/themes/vie-privee-egalite-citoyennete/mandat-cause-inaptitude/ 

 

Comment rédiger mon mandat pour cause d’inaptitude : 

https://www.caritas.ch/fileadmin/media/caritas/Dokumente/Hilfe_finden/im_alter_das_richtige_tun/Caritas.Suisse_Modele.du.mandat.pour.cause.d.inaptitude.pdf 

  

http://www.ge.ch/spad/mission.asp
http://www.ge.ch/protection_adultes/welcome.asp
http://www.ville-geneve.ch/themes/vie-privee-egalite-citoyennete/mandat-cause-inaptitude/
https://www.caritas.ch/fileadmin/media/caritas/Dokumente/Hilfe_finden/im_alter_das_richtige_tun/Caritas.Suisse_Modele.du.mandat.pour.cause.d.inaptitude.pdf


Services de maintien à domicile, y compris immeubles avec encadrement pour personnes âgées et 

établissements médicaux-sociaux (EMS) 
[2015-06-05 10:30] 

http://www.imad-ge.ch/fr/index.php 

http://www.imad-ge.ch/fr/prestations.php?iam=10&ineed=48_17 

http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/aide-a-domicile-services.html 

http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=presence-seniors 

 

Destiné aux proches, ce service offre un répit dans la prise en charge d'un parent atteint par la maladie d'Alzheimer 

http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/accompagnants-domicile.html 

 

« Besoin d’aide » RTS émission « On en parle du 3.03.15 :  

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/6548825-on-en-parle-du-03-03-2015.html 

 

Services privés : 

http://www.presti-services.ch/index_fichiers/Entretiensdomestiques.htm 

 

Accueil de jour : http://www.foyers-jour-nuit.ch/ 

 

http://www.imad-ge.ch/fr/index.php
http://www.imad-ge.ch/fr/prestations.php?iam=10&ineed=48_17
http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/aide-a-domicile-services.html
http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=presence-seniors
http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/accompagnants-domicile.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/6548825-on-en-parle-du-03-03-2015.html
http://www.presti-services.ch/index_fichiers/Entretiensdomestiques.htm
http://www.foyers-jour-nuit.ch/


Immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA): 

http://www.imad-ge.ch/fr/prestations.php?service=11 

Liste des logements disponibles en IEPA : 

http://www.imad-ge.ch/fr/documents.php 

Immeubles avec infirmerie : 

http://www.ville-geneve.ch/themes/social/situation-handicap/immeubles-infirmerie/ 

 

Etablissements médicaux-sociaux (EMS) 

Entrée et vie en EMS : http://www.fegems.ch/vie-en-ems/ 

Lits disponibles : http://www.fegems.ch/lits-disponibles/ 

Liste des Etablissements médicaux-sociaux (EMS) : http://www.ge.ch/ems/ 

Demande d'admission dans un établissement médico-social (EMS) : [2016-04-12] 

Demande d’admission dans un établissement médico-social (EMS)  

Ce formulaire est à fournir lors d'une demande d'admission en EMS et est à l'usage de toutes les institutions. 

http://www.imad-ge.ch/fr/prestations.php?service=11
http://www.imad-ge.ch/fr/documents.php
http://www.fegems.ch/vie-en-ems/
http://www.ge.ch/ems/
http://ge.ch/dares/planification-reseau-soins/feuille_transfert-1156-3831.html


Successions 
[2015-06-05 10:30] 

La Justice de paix, soit pour elle son greffe des successions, est informée par l'état civil de tous les décès intervenus à Genève, ainsi que de ceux de personnes domiciliées 

à Genève survenus dans un autre canton ou à l'étranger. 

Guide successions : 

http://ge.ch/justice/guide-successions 

 

Chambre des notaires :  

La Permanence a pour vocation d'analyser une situation donnée et de dispenser, dans tous les domaines relevant de la compétence des notaires, des avis ou des conseils 

juridiques et fiscaux. 

http://www.notaires-geneve.ch/fr/permanence/ 

  

http://ge.ch/justice/guide-successions
http://ge.ch/justice/guide-successions
http://www.notaires-geneve.ch/fr/permanence/


Travailler, se rendre utile 
[2015-06-05 10:30] 

http://adlatus.ch/fr/home.html 

http://www.conseil-anciens.ch/ 

http://seniors-sos.ch/ 

 

Centre Genevois du Volontariat 

http://www.volontariat-ge.org/index.ags 

 

Etudier : 

http://www.unige.ch/uni3/index.html 

  

http://www.conseil-anciens.ch/
http://seniors-sos.ch/
http://www.unige.ch/uni3/index.html


Visites aux personnes âgées et isolées 
[2015-06-05 10:30] 

Afin d'égayer les journées et rompre l'isolement des personnes âgées vivant dans leur propre logement ou en EMS, chaque semaine des bénévoles leur proposent des 

promenades, des jeux, des lectures et des discussions. 

http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=visites-aux-personnes-agees-et-isolees 

 

Entretenir des contacts - Chaînes téléphoniques 

Souhaitez-vous davantage de contacts relationnels ? Ressentez-vous le besoin d’échanger avec d’autres personnes ? Si c’est le cas, alors la chaîne téléphonique est 

exactement ce qu’il vous faut. 

http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/chaines-telephoniques.html 

  

http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=visites-aux-personnes-agees-et-isolees
http://www.ge.pro-senectute.ch/cours-formation/chaines-telephoniques.html


Suisse, Vaud 

Canton de Vaud 
[2015-06-05 10:31] 

Guide info – Pour la personne âgée et ses proches 

Ce guide d’information est destiné à toute personne âgée vivant à domicile, à ses proches et aux professionnels appelés à lui apporter un soutien. 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante_social/aide_domicile/fichiers_pdf/Guide_pers._agee_pour_site.pdf 

 

Pro Senectute – Info-seniors 

http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/point-info-seniors.html 

 

 

  

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante_social/aide_domicile/fichiers_pdf/Guide_pers._agee_pour_site.pdf
http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/point-info-seniors.html


Aide administrative 
[2015-06-05 10:31] 

Pour bénéficier d’une évaluation de votre situation et de vos droits sociaux, n’hésitez pas à contacter le service social de 

Pro Senectute – Info-seniors : 

http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/point-info-seniors.html 

 

ou l’assistant social du CMS de votre lieu de domicile :  

http://www.avasad.ch/jcms/m_6813/fr/conseil-social 

 

Vous pouvez également vous adresser directement à l’agence communale d’assurances sociales proche de votre lieu de domicile. 

Pour d’autres informations, adressez-vous à la 

Caisse Cantonale de Compensation AVS (CCAVS) : 

http://www.caisseavsvaud.ch/ 

  

http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/point-info-seniors.html
http://www.avasad.ch/jcms/m_6813/fr/conseil-social
http://www.caisseavsvaud.ch/


Directives anticipées 
[2015-06-05 10:31] 

Les directives anticipées sont des dispositions écrites prises par une personne en prévision de futures décisions de soins, au cas où elle perdrait sa capacité de 

discernement ou la faculté de s’exprimer. Elles lui permettent de signifier sa volonté sur les soins qu’elle aimerait recevoir ou non dans certaines situations (par exemple: 

refus de réanimation en présence d’une atteinte cérébrale extrême, souhait de bénéficier de soins palliatifs) ou de désigner une personne de confiance autorisée à 

prendre les décisions de soins ou à devenir son représentant pour ses affaires courantes.  

Des guides pour formuler des directives anticipées sont remis lors d’entretiens d’information et de conseils auprès de : 

 

Pro Senectute Vaud :    www.vd.pro-senectute.ch    

Association Alzheimer :   www.alz.ch/vd 

 

Association romande Pro Mente Sana :www.promentesana.org 

  

www.vd.pro-senectute.ch
www.alz.ch/vd
www.promentesana.org


Droits des patients 
[2015-06-05 10:31] 

Une brochure intitulée «L’essentiel sur les droits du patient » éditée par le Département de la Santé et de l’action sociale (DSAS) rassemble les informations essentielles 

sur les droits du patient.  

http://www.vd.ch/themes/sante/systeme-de-sante/droits-mediation-et-plaintes/lessentiel-sur-les-droits-des-patients 

Bureau cantonal de médiation administrative : www.vd.ch/mediationadministative 

Association suisse des assurés section Vaud (ASSUAS VD) 

www.assuas-vd.ch/ 

Vos droits en tant que patient 

En tant que patient, vous avez des droits. La Fondation Organisation suisse des patients OSP lutte pour faire entendre la voix des patients et leur permettre de prendre 

des décisions en toute autonomie. 

http://www.spo.ch/fr/ 

Association d'aide et accompagnement des  Personnes Agées en EMS et de leurs Familles : 

http://www.apaf.ch/f/index.asp 

  

http://www.vd.ch/themes/sante/systeme-de-sante/droits-mediation-et-plaintes/lessentiel-sur-les-droits-des-patients
www.vd.ch/mediationadministative
http://www.assuas-vd.ch/
http://www.assuas-vd.ch/
http://www.spo.ch/fr/
http://www.apaf.ch/f/index.asp


Prestations complémentaires AVS/AI 
[2015-06-05 10:31] 

Votre droit aux prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 

https://www.ahv-iv.ch/p/5.02.f 

Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 

https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.f 

 

Le site officiel du canton de Vaud répond à vos questions au sujet des prestations complémentaires 

Prestations-complémentaires mensuelles 

http://www.caisseavsvaud.ch/particuliers/prestations-complementaires-avsai/prestations-complementaires-mensuelles/ 

Prestations complémentaires pour le financement de votre séjour en EMS 

http://www.vd.ch/themes/social/ems/payer-lems/prestations-complementaires-avsai/ 

 

Calcul d’une prestation complémentaire 

http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/calcul-dune-prestation-complementaire.html 

  

https://www.ahv-iv.ch/p/5.02.f
https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.f
http://www.caisseavsvaud.ch/particuliers/prestations-complementaires-avsai/prestations-complementaires-mensuelles/
http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/calcul-dune-prestation-complementaire.html


Pro Senectute 
[2015-06-05 10:31] 

http://www.pro-senectute.ch/fr/qui-sommes-nous/les-domaines-de-prestations.html 

 

Vaud : 

http://www.vd.pro-senectute.ch/ 

 

Consultation sociale spécialisée : 

http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/consultation-sociale.html 

 

Aide à domicile de Pro Senectute : 

http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/aide-a-domicile-services.html 

 

Activités sportives de Pro Senectute : 

http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/pour.html 

  

http://www.pro-senectute.ch/fr/qui-sommes-nous/les-domaines-de-prestations.html
http://www.vd.pro-senectute.ch/
http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/consultation-sociale.html
http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/aide-a-domicile-services.html
http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/pour.html


Protection de l'adulte et de l'enfant 
[2015-06-05 10:31] 

Une nouvelle loi fédérale depuis le 1er janvier 2013 

http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/justice/reformes-judiciaires-codex-2010/protection-de-ladulte-et-de-lenfant/adultes/ 

 

L’ESSENTIEL SUR LES DROITS des PATIENTS 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante/Systeme_de_sante/Droits_des_patients/Sani-DDP13_Broch_PROD_layout_VD_FR_C3c_web.pdf 

 

Les directives anticipées, le représentant thérapeutique, le mandat pour cause d’inaptitude et 

Comment les formuler ? 

http://www.vd.ch/themes/vie-privee/etat-civil/mandat-pour-cause-dinaptitude/ 

Mandat pour cause d’inaptitude, qu’est-ce que c’est ? : 

http://www.vd.ch/themes/vie-privee/etat-civil/mandat-pour-cause-dinaptitude/ 

 

Modèle de Caritas : Comment rédiger mon mandat pour cause d’inaptitude : 

https://www.caritas.ch/fileadmin/media/caritas/Dokumente/Hilfe_finden/im_alter_das_richtige_tun/Caritas.Suisse_Modele.du.mandat.pour.cause.d.inaptitude.pdf 

  

http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/justice/reformes-judiciaires-codex-2010/protection-de-ladulte-et-de-lenfant/adultes/
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante/Systeme_de_sante/Droits_des_patients/Sani-DDP13_Broch_PROD_layout_VD_FR_C3c_web.pdf
http://www.vd.ch/themes/vie-privee/etat-civil/mandat-pour-cause-dinaptitude/
http://www.vd.ch/themes/vie-privee/etat-civil/mandat-pour-cause-dinaptitude/
https://www.caritas.ch/fileadmin/media/caritas/Dokumente/Hilfe_finden/im_alter_das_richtige_tun/Caritas.Suisse_Modele.du.mandat.pour.cause.d.inaptitude.pdf


Services d’aide et de soutien à domicile du canton de Vaud 
[2015-06-05 10:31] 

http://www.vd.ch/themes/social/vivred’-a-domicile/aide-a-domicile/ 

http://www.avasad.ch/jcms/m_6827/fr/acces-aux-prestations 

Services privés d’aide et de soutien à domicile : 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/social/Vivre_%C3%A0_domicile/Liste_OSAD.pdf 

Proches aidants – Pour aider, s’entourer c’est mieux 

http://www.vd.ch/themes/social/vivre-a-domicile/proches-aidants/aides-et-services/ 

« Besoin d’aide » RTS émission « On en parle du 3.03.15 :  

http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/6548825-on-en-parle-du-03-03-2015.html 

 

Destiné aux proches, ce service offre un répit dans la prise en charge d'un parent atteint par la maladie d'Alzheimer 

http://alzheimer-vaud.ch/presence-a-domicile/ 

 

Les offres d’aide à domicile de Pro Senectute : 

Visites et maintien des contacts 

Services de transport 

Soutien aux proches  aidants 

Aide au voisinage 

Soutien administratif 

http://www.vd.ch/themes/social/vivred'-a-domicile/aide-a-domicile/
http://www.avasad.ch/jcms/m_6827/fr/acces-aux-prestations
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/social/Vivre_%C3%A0_domicile/Liste_OSAD.pdf
http://www.vd.ch/themes/social/vivre-a-domicile/proches-aidants/aides-et-services/
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/6548825-on-en-parle-du-03-03-2015.html
http://alzheimer-vaud.ch/presence-a-domicile/


Services de fiduciaire et de déclaration d'impôts 

Prise en charge et soins à domicile 

Prêt et vente de moyens auxiliaires 

Livraison de repas à domicile 

 

http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/aide-a-domicile-services.html 

 

 

Accueil de jour 

Centre d’Accueil Temporaire (CAT): http://www.vd.ch/themes/social/vivre-a-domicile/accueil-temporaire/ 

Rechercher un Centre D’Accueil Temporaire : 

http://www.vd.ch/themes/social/vivre-a-domicile/accueil-temporaire/rechercher-un-cat/ 

Court-Séjour : 

http://www.vd.ch/themes/social/vivre-a-domicile/court-sejour/ 

 

Logements protégés :  

http://www.vd.ch/themes/social/vivre-a-domicile/logements-proteges/pourquoi/ 

 

Les maisons de retraites - Etablissements Médico-Sociaux (EMS) : http://www.vd.ch/themes/social/ems/ 

Rechercher un EMS :  

http://www.pro-senectute.ch/fr/offres/aide-a-domicile-services.html
http://www.vd.ch/themes/social/vivre-a-domicile/accueil-temporaire/
http://www.vd.ch/themes/social/vivre-a-domicile/accueil-temporaire/rechercher-un-cat/
http://www.vd.ch/themes/social/vivre-a-domicile/court-sejour/
http://www.vd.ch/themes/social/vivre-a-domicile/logements-proteges/pourquoi/
http://www.vd.ch/themes/social/ems/


http://www.vd.ch/themes/social/ems/rechercher-un-ems/ 

Liste des EMS : http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/sash/fichiers_pdf/liste_ems_typo3.pdf 

http://www.vd.ch/themes/social/ems/rechercher-un-ems/
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dsas/sash/fichiers_pdf/liste_ems_typo3.pdf


Successions 
[2015-06-05 10:31] 

Les Justices de paix sont chargées de l’administration des successions (partage selon les dispositions testamentaires, le régime légal ou un pacte successoral; délivrance 

des certificats d’héritiers) 

http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/justices-de-paix 

 

Les notaires proposent des conseils spécialisés en matière de succession et les dispositions successorales particulières. 

Permanence de l’association des notaires vaudois (ANV) 

http://www.notaires.ch/associations/vaud/organisation/permamence.html 

http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/justices-de-paix
http://www.notaires.ch/associations/vaud/organisation/permamence.html


Travailler, se rendre utile 
[2015-06-05 10:31] 

http://www.job-60.ch/ 

http://www.optioncarriere.ch/emploi-senior/vaud-38263.html 

http://adlatus.ch/fr/home.html 

 

Vie associative et activités socioculturelles 

Guide-info pour la personne âgée à domicile et ses proches 

(édition octobre 2010) 

Chapitre 4 page 18 du document 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante_social/aide_domicile/fichiers_pdf/Guide_pers._agee_pour_site.pdf 

 

L’Association Bénévolat-Vaud, centre de compétences pour la vie associative,  est le fruit de la fusion de l’Association des services bénévoles vaudois (ASBV) et de 

l’Association AVEC, centre d’appui à la vie associative. 

http://www.benevolat-vaud.ch/ 

Le bénévolat avec Pro Senectute 

http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/benevolat.html 

Etudier : 

http://www.unige.ch/uni3/index.html 

Se former avec Pro-Senectute 

http://www.job-60.ch/
http://www.optioncarriere.ch/emploi-senior/vaud-38263.html
http://adlatus.ch/fr/home.html
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante_social/aide_domicile/fichiers_pdf/Guide_pers._agee_pour_site.pdf
http://www.benevolat-vaud.ch/
http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/benevolat.html
http://www.unige.ch/uni3/index.html


http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/formation.html  

http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/formation.html


Visites aux personnes âgées et isolées 
[2015-06-05 10:31] 

Lausanne 

http://www.lausanne.ch/de/thematiques/social-et-integration/prestations-sociales/partenaires/institutions-partenaires/liste-partenaires-r-z/seb/visites-domicile.html 

«Quartiers Solidaires» «Quartiers Solidaires» 

C'est créer, renouer, développer et entretenir les liens sociaux pour améliorer la qualité de vie et l’intégration des aînés dans un village ou un quartier.  

Son originalité ? Encourager les habitants, et en particulier les plus âgés, à influer sur leur propre environnement, en organisant eux-mêmes des projets selon leurs 

besoins, ressources et envies. 

http://www.quartiers-solidaires.ch/ 

 

Entretenir des contacts 

http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/loisirs-rencontres.html 

 

http://www.lausanne.ch/de/thematiques/social-et-integration/prestations-sociales/partenaires/institutions-partenaires/liste-partenaires-r-z/seb/visites-domicile.html
http://www.quartiers-solidaires.ch/
http://www.vd.pro-senectute.ch/cours-formation/loisirs-rencontres.html

