
Ligne proch’info: 058 317 7000
www.journee-proches-aidants.ch

Les personnes proches aidantes
à Genève en 2022 : quels besoins 
d’aide, quelles ressources ?

Un événement organisé dans le 
cadre de la journée intercantonale 
des personnes proches aidantes

Venez poser vos questions et profiter d’un temps d’échanges entre 
personnes aidantes, aidées et professionnelles

Mardi 1er novembre 2022, 17h – 18h30
Salle du Rondeau, Boulevard des Promenades 26, Carouge
Trams 12, 18 - Bus 21, 41, 42, 44, 45 - Arrêt "Carouge-Rondeau" / Parking Sardaigne

Entrée libre – respect des règles sanitaires

PROGRAMME

Allocution de bienvenue – Anne Hiltpold, Conseillère administrative, Ville de Carouge 

Projection de courts métrages illustrant le recours à des aides :

• Une retraite en or diffusé sur RTS La Première le 16 déc. 2021 
 dans le cadre des formats courts "Qui dit vieux ?” 

• Témoignage de Madeleine, proche aidante de son mari
 film réalisé par GE suis proche aidant

Questions et échanges d’expériences 

Verrée

INVITATION TOUT PUBLIC

#merciprochaidant
comme 1 personne sur 4 en Suisse
Anna est proche aidante
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