Fiche EMS

Résidence Butini

Directrice] Claire-Line MECHKAT
[Médecin répondant: Dr Cédric GILLABERT

Chemin Gustave-Rochette 14
CP 44
T +41 22 879 66 33
F +41 22 879 67 97
http://www.butini.ch
butinidelarive@butini.ch

Nombre de lits: 132
Prix de pension à charge du résidant: CHF 250.-

Lits disponibles
1 lit disponible
Chambre individuelle: oui
Remarques:
Personne à contacter: StÃ©phanie Paillard s.paillard@butini.ch

Présentation
La Résidence Butini est un lieu de vie, d'aide et de soins. L'institution garantit des prises en charge
individualisées et spécifiques de façon à soutenir et à aider les résidants dans les activités de la vie
quotidienne.
L'établissement a été reconstruit à neuf : trois unités de vie d'une quarantaine de lits se répartissent autour
du café et de salons communs. Un grand jardin couronne le site.
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Chambres
Chambres individuelles
Dans leur chambre individuelle, les résidants s'installent avec leurs meubles et effets personnels, à
l'exception du lit, de la table de nuit et de la télévision, fournis par l'établissement. Les chambres
comprennent une salle de bain individuelle : lavabo, WC, douche
Autres équipements : téléphone, internet, TV

Horaires de visite
libre

Espaces extérieurs de l'établissement
Un grand jardin entoure l'établissement. Plusieurs parcs communaux sont à proximité immédiate.

Environnement
Commerces : kiosque, pharmarcie, restaurants
Services : mairie, poste
Equipements culturels : salle communale: expositions, concerts, animations

Services à disposition sur place
pédicure, hygiène dentaire, coiffeur,contrôle acoustique, esthéticienne,
café,

Animation
Offre de nombreuses activités : ludiques, culturelles, sociales, spirituelles, religieuses.
Sorties à l'extérieur et vacances.
Défilés de mode et ventes d'habits deux fois l'an.
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Accès / transports publics / parking
arrêt de bus - lignes 2, 22 et 19, arrêt Onex
tram: ligne 14, arrêt Onex
parking privé accessible aux visiteurs par horodateurs
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