
Autres institutions dans le domaine de l’aide sociale 
 

 
 Pro Senectute : l’association offre des services gratuits aux aînés et à leurs 

proches afin de maintenir et améliorer le bien-être des personnes âgées. 
adresse : Rue de la Maladière 4, 1205 Genève 
téléphone : 022 807 05 89 
email : info@ge.pro-senectute.ch 
site internet : www.ge.pro-senectute.ch 

 
 Fondation Camille Binzegger : la fondation a pour mission d’aider 

ponctuellement des personnes âgées dans le besoin (participation aux frais 
dentaires, appareils médicaux, lunettes, mobiliers). 
adresse : 35 rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge 
téléphone : 022 307 53 94 (Mme J. Freidig) 
email : geneve@proinfirmis.ch 
site internet : www.proinfirmis.ch 
 

 
 Fédération genevoise des établissements médico-sociaux : 

association regroupant les établissements du canton. 
adresse : Clos-Belmont 2, 1208 Genève 
téléphone : 022 328 33 00 
email : info@fegems.ch 
site internet : www.fegems.ch 

 
 La carte blanche : association d’aide à domicile qui vise à contribuer au 

maintien à domicile des personnes âgées, ainsi que des personnes fragilisées 
(malades chroniques ou polytraumatisés). 
adresse : 19, Château Bloch, 1219 Le Lignon 
téléphone : 022 734 31 30 
email : info@lacarteblanche.ch 
site internet : www.lacarteblanche.ch 
 

 

 Bureau central d’aide sociale : fondation privée qui vient en aide aux 

personnes dans le besoin (Service d’action sociale, Service juridique sur 
l’assurance-maladie et accidents, Ecoute et conseils aux enfants et 
adolescents en difficulté, maisons d’accueil pour personnes âgées) 
adresse : 3-5, Place de la Taconnerie, 1204 Genève 
téléphone : 022 310 20 55 
email : bcas@bcas.ch 

 
 Pro infirmis : l’organisation offre soutien, aide et conseils aux personnes en 

situation de handicap. 
adresse : 27 boulevard Helvétique, 1207 Genève 
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téléphone : 022 737 08 08 
email : geneve@proinfirmis.ch 
site internet : www.proinfirmis.ch 
 

 Fondation Cap Loisirs : la fondation a pour but de contribuer à l'autonomie 

et à l'intégration sociale des personnes mentalement handicapées, mineures 
et majeures, et de compléter leur éducation pendant leur temps libre. 
adresse : 66 rue de Monthoux, 1201 Genève 
téléphone : 022 731 86 00 
email : caploisirs@caploisirs.ch 
site internet : www.caploisirs.ch 

 
 Infor jeunes : service de prévention de l’Hospice général destiné aux jeunes 

adultes de la région genevoise qui propose des services dans de multiples 
domaines de la vie d’un jeune. 
adresse : 13 rue de Verdaine, 1204 Genève 
téléphone : 022 420 55 55 
site internet : www.inforjeunes.ch 

 
 Impôts.easy: site de conseils utiles et d'informations sur le thème des 

impôts, spécialement dédiés aux jeunes. 
site internet : www.impots-easy.ch 
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