
Nous contacter

Avec le soutien de:

REPUBLIQUE
ET  CANTON 
DE  GEN EVE

centredejour.carouge@epi.ge.ch
Tél. 022 949 04 95 

www.epi.ge.ch

Adresse
11, rue Louis-de-Montfalcon
1227 Carouge

Accès
Trams 12  et 18 : arrêt Armes
Bus 11 : arrêt Alexandre-Gavard

Les prestations du centre de jour de Carouge 
s’adressent aux personnes domiciliées dans le 
canton de Genève au bénéfice ou en attente de 
l’Assurance invalidité (AI).

Le Centre de jour accueille des personnes adultes 
confrontées à des troubles psychiques.

Toute personne désirant se joindre à des activités 
artistiques, culturelles, de loisirs et d’animations en 
groupe, est la bienvenue. Il est également proposé de 
participer au partage des tâches de la vie en collecti-
vité. Des repas communautaires sont organisés avec 
une participation financière des usagers.

Centre de jour
de Carouge
Pour les personnes 
avec un handicap 
psychique

Quelle prise en charge ?
Accueil de jour



Le centre de jour de Carouge s’adresse aux per-
sonnes présentant un handicap psychique. Leur 
autonomie est moyenne à bonne.

Chaque personne habite le plus souvent dans son 
propre domicile, avec ou sans accompagnement so-
cio-éducatif.

Sans inscription
Aucune inscription préalable n’est nécessaire, sauf 
exception précisée par le planning mensuel.

Les personnes peuvent fréquenter le centre de jour  
librement, aux jours et heures qui leur conviennent.

12 places permettent d’accueillir un tournus régulier 
d’environ 50 personnes à l’année.

Le lieu
Situé au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation 
de Carouge, au 11 rue de Montfalcon, le centre de jour 
est idéalement situé en milieu urbain. 

Les participants peuvent disposer des salles d’activité, 
d’une cuisine, d’un salon-salle à manger et d’un grand 
jardin. Le centre de jour est non fumeur.

Accompagnement personnalisé
Une équipe professionnelle accompagne chaque par-
ticipant. Elle est constituée de :

• socio-éducateurs

• assistants socio-éducatifs

Notre accueil
Le centre de jour de Carouge est ouvert:

• lundi de 16h30 à 21h30 - Repas et activité

• jeudi de 12h à 17h - Repas canadien et activité

• vendredi de 16h30 à 21h30 - Repas et activité

• dimanche de 11h à 17h - Brunch et activité

Le centre de jour de Carouge propose des acti-
vités culturelles, de loisirs et sportives qui s’ins-
crivent dans la vie quotidienne genevoise. 

Les programmes sont axés sur le maintien de l’auto-
nomie, le développement personnel, l’évaluation et la 
préparation à un travail en atelier, le soutien dans les 
actes de la vie quotidienne, ainsi que le maintien et le 
développement des compétences et des liens sociaux.

Un programme mensuel est élaboré par l’équipe édu-
cative en collaboration avec les participants. Les activi-
tés ont lieu aussi bien au sein du centre de jour qu’à 
l’extérieur.

Les repas
A chaque ouverture, un repas est préparé en groupe 
avec les participants.

Une contribution de CHF 5.– est demandée pour les 
repas du lundi, du vendredi et du dimanche.

Le jeudi, jour du repas canadien, chaque participant 
amène sa contribution d’une valeur approximative de 
CHF 5.–

Pour qui ?
Les participants

Avec qui ?
L’équipe

Comment ?
Les activités


