Fiche EMS

Résidence Les Arénières

Direction : Mme Céline BOISIER et M. Vincent MONICO
Médecin répondant : Dr Suzana GOMEZ CANDOLFI: Direction : Mme Céline BOISIER et M. Vincent MONICO Mé

Quai des Arénières 12-14
1205 Genève
T +41 22 708 19 11
F
http://www.vesperale.ch
arenieres@vesperale.ch

Nombre de lits: 62
Prix de pension à charge du résidant: CHF 235.-

Lits disponibles
7 lits disponibles
Chambre individuelle: oui
Remarques:
Personne à contacter: MaitÃ© Kramer maite.kramer@vesperale.ch

Présentation
La Résidence Les Arénières est située au coeur du quartier de la Jonction, au bord de l'Arve. Elle compte
62 chambres avec salle de bain privative, entièrement rénovées en 2018.
Sa vue imprenable sur la pointe de la Jonction, ses promenades au bord de l'eau et son ambiance familiale
font de la Résidence un lieu confortable et chaleureux.
A quelques pas de la Résidence se trouve le centre de la Jonction, très bien desservi par le réseau TPG
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Fiche EMS
(Transports Publiques Genevois), ainsi que de nombreux commerces et restaurants.

Chambres
Chambres individuelles
Chambre particulière avec salle de douche privative et rangement intégré, prise tél, téléviseur mis à
disposition, wifi.
Chambres doubles
Aucune
Mobilier
Lit médical et table de chevet fournis par l'établissement.

Horaires de visite
Libres

Animaux de compagnie
Non acceptés

Espaces extérieurs de l'établissement
Jardin privé et terrasse

Environnement
Services, commerces et restaurants à proximité

Services à disposition sur place
Restaurant ouvert au public, coiffeur, pédicure, physiothérapie, gymnastique et kiosque (produits de
nécessité).
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Fiche EMS

Animation
Le service socioculturel est présent dans la Résidence pour favoriser les échanges et les relations
humaines tout en respectant le projet de vie individuel du résident. Il accompagne au quotidien, reste à
l'écoute des habitudes et encourage l'expression des intérêts de chacun.
C'est pourquoi ses professionnels de l'animation et du social ont à coeur de promouvoir le « vivre
ensemble », aussi bien à l'intérieur de la Résidence qu'à l'extérieur de celle-ci.
Les possibilités multiples, du plus ludique au plus sérieux, la gamme des activités offertes enrichit et
agrémente votre quotidien. La présence de vos familles y est la bienvenue.

Accès / transports publics / parking
Bus : 2, 19, 11 et D, arrêt &quot;Jonction&quot;
Tram : 14, arrêt &quot;Jonction&quot;
Parking privé : quelques places réservées aux familles et proches des résidents

Admissions
Nous accueillons les personnes en âge AVS. Une visite de maison peut être organisée, sur simple appel
auprès de la réception de l'EMS.
Pour vous inscrire, il suffit de remplir les formulaires « Demande d'admission et Rapport médical »
accessibles depuis notre site internet. Ces documents peuvent également vous être remis lors de votre
visite ou envoyés par voie postale sur simple demande.
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