
A l’occasion de la Journée internationale des 
personnes âgées, le 31 octobre 2022, le 
MDA-Genève et l’association APCHLE ont 

eu le plaisir d’organiser une journée placée sous le 
thème de la Découverte de l’Andalousie.

Participation de plus de 50 personnes tout au long 
de la journée. 

Programme : atelier de cuisine, projection d’un 
film sur l’Andalousie, partage du repas et réalisation 
du dessert, atelier danse et spectacle de flamenco, 
rythmique, chants, bavardages et remerciements.

Evénement organisé grâce au précieux et généreux 
soutien de la Ville de Genève & de la Fondation 
Auguste Roth.

Nous remercions toute l’équipe cuisine ainsi que 
les intervenants, en particulier Mme et M. Ragama, 
et les bénévoles. 

PROCHE AIDANT-E
un numéro unique pour répondre 
à toutes vos questions

058 317 7000

Du lundi au vendredi  
9h-12h et 14h-16h

Ligne proch’info
Information
Orientation

proches-aidants.ge.ch

1er novembre 2022 – Carouge : 
Rencontre organisée à l’occasion de la journée intercantonale des personnes proches aidantes. 
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Madame Anne Hiltpold, Conseillère administrative, Ville de Carouge

LIEU

Centre des Promenades 
(rez-de-chaussée) 
Boulevard des Promenades 18

CONTACT

Service des affaires sociales 
Pierre Orelli 
022 308 15 30, sas@carouge.ch

Proches Aidants
Le rôle de proche aidant est exigeant et a souvent un impact sur les relations, 
l’emploi, la situation financière... Les rencontres Entr’Aidants permettent 
de réfléchir à cette relation d’aide particulière, de prendre en compte ses 
propres besoins et de s’enrichir de l’expérience des autres.

Exemples de situations partagées

« Je dois m’occuper de choses que je n’ai jamais faites », « sa maladie m’oblige 
à renoncer à mes projets », « il refuse ce que j’essaie de mettre en place », « j’ai 
besoin de vacances ! Comment faire ? », « pour les autres, soit j’en fais trop, soit 
je n’en fais pas assez ! », « les professionnels se succèdent, je ne me sens plus chez 
moi ! », « la communication entre nous devient difficile », ... 
Ces rencontres animées par un professionnel sont gratuites et ouvertes à toutes 
et tous, sans condition de domicile ou de régularité.

Agenda des rencontres en 2023, 18h - 19h30 
9 janv., 6 fév., 13 mars, 24 avr., 22 mai, 19 juin, 11 sept., 9 oct., 13 nov., 11 déc.

carouge.ch
Ville de Carouge

Voir les formations : proches-aidants.ge.ch


