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Nouvelles de la Consultation sociale en 2022 -  Pro Senectute Genève 
 
Suite à une réorganisation interne, nous avons le plaisir de vous annoncer que le délai de prise en charge au 
sein de la Consultation sociale de Pro Senectute Genève s’est considérablement réduit. 
 
Les situations évaluées comme urgentes sont traitées en moins de 3 semaines, pour les autres demandes 
d’accompagnement, la prise en charge s’effectue en moins de 8 semaines. 
 
Les prestations de la Consultation sociale de Pro Senectute Genève sont gratuites et ouvertes à toutes les 
personnes habitant le canton de Genève dès l’âge de 60 ans. Nous proposons un espace privilégié pour 
obtenir des informations, des aides financières, des conseils et soutien dans les domaines de la santé, des 
assurances sociales, du maintien à domicile ou encore pour l’entrée en EMS. 
 
Nous proposons une permanence sociale qui est assurée quotidiennement par un(e) assistant(e) social(e), 
selon l’agenda ci-après : 
 
Les lundis, mercredis et vendredis de 09h00 à 11h30  
Les mardis et jeudis de 14h00 à 16h00 
 
Reconnue d’utilité publique par les institutions fédérales, cantonales et communales, Pro Senectute Genève 
est un acteur majeur pour le public senior. Nous travaillons en lien étroit avec des partenaires permettant 
ainsi des actions communes motivées par cette même mission de maintien et d’amélioration du bien-être 
des seniors. 
 
Pro Senectute Genève 
Service de Consultation sociale 
Route de Saint-Julien 5 B 
1227 Carouge 
 
Tél. : 022 807 05 65 
Standard téléphonique de 9h à 11h30 et de 14h à 16h 
 
consultationsociale@ge.prosenectute.ch 
https://ge.prosenectute.ch/fr/Conseil 
 

Communiqué de presse 
Carouge, le 15 mars 2022 

Pro Senectute Genève s’engage depuis 1919 pour améliorer la qualité de vie des seniors. Présente sur 
l’ensemble du canton de Genève, la fondation propose de nombreuses prestations et offres spécifiques à la 
population âgée dans tous les domaines liés à la vieillesse. Elle conseille gratuitement les seniors et leurs 
proches dans les bureaux de consultation sociale. Pro Senectute Genève est une fondation privée à but non 
lucratif, sans appartenance politique ou religieuse. Elle est certifiée par le label de qualité ZEWO. 


