Fiche EMS

Résidence La Poterie

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

Rue de la Poterie 35
1202 Genève
T +41 22 708 19 19
F
http://www.vesperale.ch
poterie@vesperale.ch

Nombre de lits: 73
Prix de pension à charge du résidant: CHF 235.-

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

Présentation
La Résidence La Poterie est située au coeur du quartier de la Servette à Genève. Parquets, couleurs
douces et harmonieuses, espaces accueillants contribuent à faire de la Résidence un lieu confortable et
chaleureux.
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Chambres
Chambres individuelles
73 chambres simples avec salle de douche privative, armoire avec tiroir sécurisé intégré, prise tél. et prise
TV, poste de téléphone mis à disposition et wifi.
Chambres doubles
Aucune
Mobilier
Lit médicalisé et table de chevet fournis

Horaires de visite
Libre

Animaux de compagnie
Non acceptés

Espaces extérieurs de l'établissement
Jardin privé arboré avec terrasse et à quelques pas de la Résidence, deux parcs : Geisendorf et Beaulieu.

Environnement
Commerces : Supermarchés, épicerie, boulangerie, etc.
Services : Poste, bancomat, bureau de presse et pharmacie.

Services à disposition sur place
Restaurant ouvert au public, coiffure, manucure, pédicure, physiothérapie, gymnastique, balnéothérapie,
kiosque (produits de nécessité) et ordinateur en libre utilisation.
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Animation
Le service socioculturel propose un éventail d'activités, collectives et individuelles, récréatives et
stimulatrices, qui répondent aux attentes et besoins des résidents en tenant compte de leurs capacités.
Nous proposons diverses activités sociales (groupe repas, thé dansant?), culturelles (sorties au musée,
exposition, récital?), de loisirs et d'excursions (musée du bateau à NYON?).
Les activités proposées par le service Socioculturel sont offertes par la Résidence. Toutefois, une
participation peut être demandée (cinéma, restaurant, musée?).

Accès / transports publics / parking
Bus : 3, arrêt Poterie
Tram : 14 et 18 arrêt Poterie
Parking privé : Quelques places pour les familles et les proches des résidents.
Parking public : Ecole d'Ingénieurs, Gare, Coop et Migros.

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 demande.
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