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A Vernier, le nouveau foyer de jour John Jaques 
accueillera les seniors dès le mois d’avril 2023 
 
Installé au rez-de-chaussée de l’immeuble des Campanules, ce foyer sera ouvert aux personnes 
en âge d’AVS résidant sur les communes de Vernier, Satigny, Russin et Dardagny. Les inscriptions 
seront ouvertes dès le 13.02.2023. 
 
A l’initiative de la Fondation des logements pour personnes âgées ou isolées (FLPAI), un nouveau 
foyer de jour ouvrira ses portes le 1er avril 2023 sur la commune de Vernier. L’exploitation de ce 
lieu a été confiée à la Fondation Pro Senectute Genève, qui l’a baptisé John Jaques, du nom de 
son fondateur historique. Ce foyer sera situé au rez-de-chaussée de l’immeuble avec 
encadrement pour personnes âgées (IEPA) Les Campanules, chemin des Campanules 4, dans le 
quartier de la Bourdonnette à Vernier, non loin des rives du Rhône.  
 
Le foyer de jour John Jaques poursuit l’ambition d’offrir un appui chaleureux et sécurisant aux 
personnes âgées. Une équipe pluridisciplinaire (responsable de site, infirmière, animateurs 
socioculturels et assistants socio-éducatifs) leur proposera des activités variées adaptées à leurs 
centres d’intérêt, à leur rythme individuel et à leurs ressources physiques. 
Il leur sera également proposé un suivi de leur état de santé, en coordination avec leur entourage 
médico-social et leurs proches.  
Les personnes âgées bénéficieront en outre dans ce foyer de jour d’un soutien et d’une écoute 
individualisés.  
Elles pourront y prendre en commun des repas préparés par un traiteur. 
 
Le foyer de jour John-Jaques est le cinquième foyer de ce type géré par Pro Senectute Genève, 
après Le Caroubier à Carouge, Soubeyran et l’Oasis à Genève, et Livada à Versoix. Il porte à 12 le 
nombre total de foyers de jour du canton faisant partie de l’Association Genevoise des foyers 
pour personnes âgées. 
Ces dispositifs sont un outil majeur du maillage social du territoire cantonal en accueillant en 
journée, de 09h00 à 16h00, toute l’année sauf les jours fériés, des aîné.e.s souffrant d’isolement, 
parfois en proie avec des difficultés liées au vieillissement, en perte d’autonomie partielle, 
atteint-e-s au non d’un handicap physique ou avec risque d’aggravation s’ils et elles ne 
bénéficient pas de stimulation motrice et de contacts sociaux. Certaines de ces personnes sont 
par ailleurs confrontées à des problèmes de santé au titre desquels des états dépressifs 
chroniques ou passagers, des troubles cognitifs ou des maladies chroniques. En cela, les foyers 
de jour constituent également lieu de répit pour les proches aidants qui les épaulent au 
quotidien. 
 
Les inscriptions seront ouvertes dès le 13.02.2023. Elles pourront se faire par courriel à l’adresse 
johnjaques@ge.prosenectute.ch ou en joignant les responsables par téléphone au 022 807 05 
65 ou 022 807 05 13  

Communiqué de presse 
Carouge, le 20  janvier 2023 

mailto:johnjaques@ge.prosenectute.ch


Pro Senectute Genève 

 
Ce foyer emprunte son nom à Monsieur John Jaques (1853-1951). Originaire du canton de Vaud 
(Sainte-Croix), ce travailleur social et humaniste suisse a joué un rôle majeur dans le 
développement de la politique sociale à destination de seniors à Genève. Il a été le premier 
président de l’association « Pour la vieillesse » de Genève, qui deviendra par la suite Pro 
Senectute Genève.  
Sa biographie est disponible dans le rapport d’activité 2021 de la Fondation Pro Senectute 
Genève via le lien : 
https://ge.prosenectute.ch/fr/qui-sommes-nous/medias/rapports-activites.html 
 
John Jaques est par ailleurs également le fondateur de la FLPAI, partenaire du projet de foyer 
de jour à Vernier (https://www.flpai-geneve.ch). Cette entité a ainsi un lien de filiation 
historique avec la Fondation Pro Senectute Genève. L’inauguration prochaine du foyer de jour 
John Jaques intervient donc comme la célébration de l’action souvent méconnue de cette 
personnalité hors du commun, en même temps qu’elle vient resserrer des liens très privilégiés 
entre ces deux acteurs importants de la scène sociale genevoise. 
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Pro Senectute  
Pro Senectute est la plus grande et la plus importante organisation spécialisée dans les questions liées à la 
vieillesse et proposant des prestations aux personnes âgées et à leurs proches en Suisse. Elle conseille 
gratuitement les seniors dans plus de 130 bureaux de consultation. Forte de quelque 1800 collaboratrices et 
collaborateurs et de 18 400 bénévoles, elle propose de nombreuses prestations et offres spécifiques à la 
population âgée dans tous les domaines liés à la vieillesse. Environ 700 000 personnes retraitées et leurs proches 
en profitent déjà. Pro Senectute est certifiée par le label de qualité ZEWO. www.prosenectute.ch 
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