
Nous contacter
www.epi.ge.ch

Renseignements
Téléphone de l’appartement : 022 305 05 73
Responsable socio-éducatif :
M. Cengiz Yildirgan
cengiz.yildirgan@epi.ge.ch

Adresse
Avenue Adrien-Jeandin 34
Bâtiment Thônex 1
1226 Thônex
www.epi.ge.ch

Accès
Tram 12 arrêt «Graveson»

Mission
Les Etablissements publics pour l’intégration (EPI) 
contribuent au bien-être et à l’intégration sociale et/ou 
professionnelle de personnes en situation de handicap 
ou en difficulté d’insertion professionnelle et/sociale.

Les EPI offrent une diversité de prestations uniques à 
Genève en matière d’intégration socio-éducative et  
socioprofessionnelle.

Les prestations résidentielles des Services socio- 
éducatifs s’adressent aux personnes en situation de 
handicap domiciliées dans le canton de Genève, au 
bénéfice d’une rente AI et adressées aux EPI par la 
commission cantonale d’indication (CCI).

Les prestations des EPI

pour des personnes  
en situation de handicap  
qui souhaitent évoluer  
dans un environnement  
urbain

L’ATIK,  
une structure  
innovante

Avec le soutien de:

REPUBLIQUE
ET  CANTON 
DE  GEN EVE



La modularité de l’appartement et l’articulation facilitée 
entre des espaces communs et des espaces privatifs 
permettent à chaque résident∙e de développer, à son 
rythme, son potentiel d’autonomie et d’intégration. 

Les studios sont équipés de kitchenettes modulables 
pour répondre aux besoins spécifiques de chacun∙e.

Chaque chambre et chaque studio possède sa salle 
de bain et ses toilettes privatives.

L’environnement
La situation géographique à proximité du centre 
de Thônex procure de nombreux avantages aux  
résident∙e∙s :

• possibilité de sortir facilement

• déplacements facilités avec la proximité des TPG

• commerces très accessibles

• vie de quartier et animations sur la commune

• contact avec un public extérieur - restaurant,  
 espaces extérieurs

• infrastructures existantes sur le site des EPI  
 (restaurant, blanchisserie...)

Les résident•e•s La structure L’accompagnement

L’ATIK est proposé aux personnes adultes ayant une 
déficience intellectuelle légère et/ou des troubles 
psychiques modérés.

• Agé∙e∙s de 18 ans minimum, les femmes et les 
hommes accueilli∙e∙s à L’ATIK expriment un intérêt 
à vivre dans un environnement urbain, calme et 
sécurisé.

• Elles∙ils ont déjà une relative autonomie et visent à 
gagner en indépendance.  

• Elles∙ils savent demander du soutien et peuvent 
s’inscrire dans une démarche d’entraide. 

• Elles∙ils ont une activité organisée à l’extérieur, à 
temps plein ou partiel.

Les possibilités de logement
L’ATIK est composé de 7 chambres et 4 studios 
permettant l’accueil de :

• 7 résident∙e∙s. Ils séjournent dans un appartement 
collectif. Elles∙ils bénéficient de chambres individuel-
les spacieuses et équipées de sanitaires.

• 3 résident∙e∙s habitent des studios équipés de 
kitchenettes.

• 1 résident∙e est logé∙e dans un studio de « transition » 
avec un espace cuisine modulable dans le but de 
permettre un développement progressif de compé-
tences spécifiques.

Composées de socio-éducateur∙trice∙s, d’assis-
tant∙e∙s socio-éducatif∙ives et d’aide-soignant∙e∙s 
veilleurs∙euses, l’équipe socio-éducative de l’ATIK 
est particulièrement attentive à favoriser l’autodé-
termination des personnes en situation de handi-
cap qui résident dans cette structure.

Principe directeur de la Convention de l’ONU rela-
tive aux droits des personnes handicapées (CDPH),  
l’autodérmination est une valeur prépondérante 
aux EPI. Elle suppose notamment d’associer la 
personne à la mise en oeuvre des projets qui la 
concernent.

Pour développer l’autonomie des personnes, 
l’équipe socio-éducative travaille en partenariat 
soutenu avec tous les acteurs∙trices faisant partie 
du réseau de la personne (famille, répondant∙es 
légaux∙ales, médecins, etc...), ainsi qu’avec les  
partenaires institutionnels du réseau cantonal  
d’accompagnement dédié aux personnes en situa-
tion de handicap (consultations HUG, associations, 
fondations, etc...).


