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Genève, 17 avril 2018

25e anniversaire de la Résidence Amitié :
un EMS tourné vers l’avenir
Le 6 juin 2018, la Résidence Amitié, établissement médico-social de l’Armée du Salut à Genève, fêtera son premier
quart de siècle. Venez franchir ce cap avec nous !
Pour marquer ce jubilé, une journée festive est organisée le 6 juin, à partir de 15h00, en présence du Président du Conseil de
fondation, commissaire Massimo Paone. Après un discours officiel qui rappellera l'origine et la mission de la Résidence Amitié,
les participants se retrouveront autour d’un goûter animé, avec la yodleuse Héloïse Heïdi Fracheboud. Il sera enfin rendu hommage aux collaborateurs qui y ont travaillé depuis son ouverture et fait mémoire de tous les résidents y ayant vécu.
La Résidence Amitié remercie toutes les personnes souhaitant participer à cette journée de bien vouloir s’inscrire avant le
31 mai 2018 en s’adressant à residenceamitie@armeedusalut.ch.

Des solutions pour ceux qui n’en trouvent pas ailleurs
La Résidence Amitié célèbre cette année son premier quart de siècle d’existence. C’est l’occasion pour elle de réaffirmer sa
tradition d’accueil et de chaleur humaine mais également sa volonté, selon le principe d’accueil inconditionnel prévalant à l’Armée du Salut, d’étudier en priorité les demandes d’admission de la part de personnes n’ayant pas trouvé de solution ailleurs.
Elle se rend particulièrement attentive à l’évolution de la population qui la sollicite : le vieillissement démographique s’accompagne d’une plus grande diversité des personnes âgées, celles souffrant de troubles cognitifs sont plus nombreuses, ainsi que
celles appartenant à des groupes sociaux jusque-là marginalisés. La Résidence Amitié entend adapter ses prestations pour offrir
à ces personnes un lieu de vie conforme à leurs besoins.
Située au cœur de la cité genevoise, la Résidence Amitié est un EMS accueillant 52 résidents. Elle fait partie des institutions
sociales romandes de l’Armée du Salut et s’inscrit dans la chaîne de prestations que celle-ci propose sur Genève. Elle bénéficie
d’un statut de fondation sans but lucratif. Sa mission est d’accueillir des personnes en âge AVS pour lesquelles les structures
de maintien à domicile ne sont plus suffisantes. L’accompagnement qui y est proposé est fondé sur une vision holistique, biopsycho-sociale et spirituelle. Les équipes travaillent en interdisciplinarité.
Le bâtiment est lumineux, moderne et fonctionnel. Inscrit de plain-pied dans la ville, son architecture offre un support naturel
pour promouvoir la vie sociale des résidents. La Résidence Amitié est subventionnée par le Canton de Genève, son activité
s’inscrit dans le réseau sanitaire et médicosocial genevois et elle est membre de l’association faîtière la FEGEMS.
Ensemble, multiplions l’espoir !
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Déclaration de mission internationale de l’Armée du Salut : L’Armée du Salut est un mouvement international et fait partie de
l’Eglise chrétienne universelle. Son message se fonde sur la Bible. Son ministère est motivé par l’amour de Dieu. Sa mission
consiste à annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et à soulager, en Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines.

