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Bienvenue  
à la Résidence « Les Arénières » 

 

 
 
La Résidence Les Arénières a ouvert ses portes en 1985 et a été entièrement rénovée en 
2018. Située au cœur du quartier de la Jonction, à l’écart du trafic et au bord de l’Arve, cet 
établissement a une vue imprenable sur la pointe de la Jonction. L’EMS Les Arénières offre 
un environnement paisible avec tout le confort moderne d’un établissement d’aujourd’hui. 
La Résidence dispose de 62 chambres individuelles avec une salle de douche privative. 
 

Management : 
Direction : Mme Céline BOISIER et M. Vincent MONICO 
Médecin répondant : Dr Suzana GOMEZ CANDOLFI 
 
Espaces extérieurs de l’établissement : 
La Résidence possède un jardin privé arboré avec une 
terrasse aménagée de tables et de chaises. 
 
Environnement : 
A quelques pas de la Résidence, se trouvent, le centre de la 
Jonction, très bien desservi par le réseau des Transports 
Publiques Genevois ainsi que l’un des parcs historiques de 
Genève, « le Bois-de-la-Bâtie » qui propose de nombreux 
aménagements pour la détente. 
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Chambres : 
Chaque chambre est individuelle et dispose d’une 
salle de douche privative.  Elle est équipée d’un lit 
médicalisé, d’une table de chevet, de rangements 
intégrés, d’une prise téléphone, d’un téléviseur, et du 
wifi mis à disposition gracieusement. Parquet, 
couleurs douces et harmonieuses contribuent à en 
faire un lieu confortable et chaleureux.  

 
Services à disposition sur place : 
Le Restaurant « Au fil de l’Arve » ouvert au public, 
avec sa terrasse ombragée, offre un cadre aéré et 
lumineux.  
La Résidence dispose également d’un salon de 
coiffure, des prestations de pédicure, de 
physiothérapie, de gymnastique et d’un kiosque 
(produits de nécessité). 

 
Soins : 
L’équipe soignante répond aux besoins des résidents, en respectant leurs habitudes et leur 
rythme de vie, dans la limite des contraintes légales et institutionnelles. 
Le médecin répondant est responsable de la qualité des soins médicaux et assure le suivi 
médical des résidents qui n’ont pas de médecin traitant ou de ceux qui souhaitent en 
changer. Les résidents ont la possibilité de garder leur médecin traitant durant leur séjour, à 
condition que celui-ci puisse se déplacer. 

 
Animation : 
Le service animation propose chaque semaine, des 
activités variées (les groupes repas, la gym senior, 
l’atelier pâtisserie, les loisirs créatifs, etc) mais aussi des 
activités extra-muros régulières tout au long de l’année. 
L’année est également marquée par plusieurs 
évènements festifs (le carnaval, les fêtes des familles, la 
fête de l’Escalade, etc).  

 

Les activités proposées par le service Socioculturel 
sont offertes par la Résidence. Toutefois, une participation 
peut être demandée aux résidents pour certaines activités 
telles que le cinéma, les sorties au restaurant, au musée, en 
bateau, etc.  

 



 

P a g e  3 | 4 
 

 
Intendance : 
L’équipe veille à maintenir un 
environnement agréable, confortable, 
propre et sécurisant pour les résidents. Les 
espaces communs ainsi que les chambres 
des résidents sont entretenus de manière à 
ce que chacun se sente un peu « comme à 
la maison », tout en respectant les normes 
de propreté et d’hygiène en vigueur.  

Les vêtements des résidents, hormis le 
nettoyage à sec, sont traités à l’interne, par 
le service de la lingerie.  
 
Animaux de compagnie :  
Non admis. 
 
Horaires de visites : 
Libres. 
 

Admission : 
Nous accueillons les personnes en âge AVS. Une 
visite de maison peut être organisée, sur simple 
appel auprès de la réception de l'EMS.  
 
Pour vous inscrire, il suffit de remplir les 
formulaires « Demande d’admission et Rapport 
médical » accessibles depuis notre site internet. 
Ces documents peuvent également vous être 
remis lors de votre visite ou envoyés par voie 
postale, sur simple demande. 
 

 
Pour nous contacter : 

 Par téléphone au   : 022 / 708.19.11 
 Par courriel à   : arenieres@vesperale.ch 
 Sur notre site internet : www.vesperale.ch 
 Par courrier postal à : Résidence Les Arénières, quai des Arénières 14, 
       1205 Genève 

 

 

 

 

mailto:arenieres@vesperale.ch
http://www.vesperale.ch/
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Accès 
 

 

 

 

 
En transports publics :  

 Tram 14 ou bus 2, 19, 11 et D 
Arrêt : « Jonction », à quelques pas de la Résidence. 

 
En voiture :  

 Quelques places « Arrêt minute » devant la Résidence. 
 Parking en zone bleue sur le Quai des Arénières. 
 Parking public David Dufour. 
 

 

Nous nous réjouissons de votre prochaine visite ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


