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Pour devenir membre de notre association
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LE SALON DE SYLVIA
Accueil de jour pour personnes avec déficit cognitif

Avenue de Châtelaine 82 - CH 1219 Châtelaine
Tél. centre d´accueil: +41 22 940 36 18
Tél. administration: +41 79 673 4198

CCP 17-523710-2
IBAN: CH 9409 0000 0017 5237 102

Courriel: info@associationlesalondesylvia.com
Internet : www.associationlesalondesylvia.com
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Activités
Nous offrons divers ateliers et activités à nos hôtes,
selon leurs propres désirs et possibilités.
Entre autres :
Art-thérapie
Lecture
Jeux de société, de vocabulaire
Atelier mémoires
Jardinage
Bricolage
Moments bien-être
Thérapie par le rire
Gymnastique, jeux de balles/ballons
Réflexologie
Activités artistiques
Sorties (culturelles, détente)
Zoothérapie

Le Salon de Sylvia
Qui sommes-nous?
Notre Association, créée par des
personnes soucieuses de la situation difficile
que vivent celles et ceux souffrant d'un déficit cognitif
(malades et entourage), a vu le jour en 2005.
Des professionnels et des bénévoles de la santé
du social et de la restauration
accompagnent nos hôtes.

Informations
pratiques et renseignements divers

Où sommes-nous?

Notre accueil se trouve à :

Nous sommes au cœur de Châtelaine,

Avenue de Châtelaine 82
CH 1219 Châtelaine

dans un lieu chaleureux et adéquat
(voir le plan ci-contre).
Proche de parcs et de commerces.

Buts
Stimuler les ressources des personnes

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 17h.
Le prix de la journée est de frs. 54,(demi-journée frs. 32,-)
Transport (Vernier) frs. 5,- par trajet

souffrant de déficit cognitif dans un lieu protégé,

Hors Vernier, transport retour possible soit
en TPG soit par minibus.

avec des professionnels,

(tarif dès frs. 7,-)

afin qu'elles puissent bénéficier d'une meilleure
qualité de vie et garder un lien social.

Nous répondrons volontiers

Soutenir leurs intérêts et leurs facultés

à toute question au

physiques et intellectuelles.

+41 22 940 36 18

Aider et accompagner les proches.

+41 78 712 77 82 (pour messages)

