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S’adresser au secrétariat
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Pour plus d’informations sur la 
Consultation Sociale Senior de Pro Senectute

ge.prosenectute.ch/fr/conseil En partenariat avec :

Proposent un

022 807 05 65
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Pour plus d’informations :

AIRE-LA-VILLE CARTIGNY AVULLY CHANCY SORAL AVUSY LACONNEX RUSSIN

ou
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Bus Social Senior

Notre service de consultation sociale gratuit pour les 60+ est 
un espace privilégié où vous trouverez informations, conseils et 
soutien dans les domaines de la santé, des assurances sociales, 
de l’aide à domicile ou encore de l’entrée en EMS.

Notre Bus Social Senior sera à votre disposition de 9h à 16h 
aux dates suivantes :

Nos assistantes sociales et assistants sociaux assurent un accom-
pagnement social des seniors et de leurs proches gratuitement et 
en toute confidentialité, dans le cadre d’une relation d’aide basée 
sur l’écoute, le respect, la confiance et la dignité.

Assurances sociales
Conseils et soutien sur les questions et les démarches pour faire 
valoir vos droits aux différentes assurances sociales ; AVS, presta-
tions complémentaires, loi fédérale sur l’assurance-maladie 
(LaMal), etc…

Conseils et aides administratives et financières
Analyse, élaboration et aide à la gestion de budget. Evaluation 
et possibilité d’octroi d’aides financières pour les personnes en 
âge AVS aux revenus modestes. Soutien dans le cadre de tâches 
administratives et suivi social à domicile selon la situation.

Dispositions personnelles et mesures de protection
Entretien avec le dossier Docupass, concernant les directives anti-
cipées, le testament et le mandat pour cause d’inaptitude. Infor-
mations et conseils sur les mesures de protection (curatelles). 

Logement
Accompagnement et conseil pour les questions de logement, 
retarder ou préparer l’entrée en EMS, une entrée en IEPA ou pour 
un séjour en UATR.

Informations pratiques et administratives 
Prix : Ce service d’aide est gratuit pour les seniors. 
Le coût de la consultation est pris en charge par l’Office fédéral des 
assurances sociales et votre commune.

Plus d’informations :

Le 19 Janvier à Avully
33 route d’Epeisses, 1237 Avully

Le 16 Février à Aire-la-Ville
52 rue du Vieux-Four, 1288 Aire-la-Ville

Le 23 Mars à Avusy 
 Centre communal d’Athenaz, Avusy – Rte d’Athenaz 37
 1285 Athenaz

Et le 7 Février, le 7 Mars, le 4 Avril 
à Russin 2 chemin des Christophes, 1281 Russin
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