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DIMANCHE 26 JANVIER 2014 
14h00 / 16h00 Visite guidée de Genève 

Au départ de l’hôtel 
Inscriptions des participants réalisées par les pilotes de délégation sur hebergement@trajets.org avant le 
10 janvier 2014 

17h00 / 18h30 Comité de pilotage 
Réunion ouverte uniquement aux pilotes du projet 
Salle de réunion de l’hôtel 

20h30  Repas au Restaurant Bains des Pâquis 
Repas ouverts à l’ensemble des participants qui aiment la fondue – 30 Quai du Mont-Blanc 1201 Genève 
Inscriptions réalisées par les pilotes de délégation sur hebergement@trajets.org avant le 10 janvier 2014  

 

LUNDI 27 JANVIER 2014 
8h45 / 9h00 Accueil des participants 

Salle de réunion de la fondation Trajets - 9 route de jeunes, 1227 Les Acacias 

9h00 / 9h30 Introduction du séminaire 
Michel Pluss, Directeur Général de Trajets 

9h30 / 10h45 A la découverte du réseau 
Au travers d’un jeu, pensé pour l’occasion, vous pourrez découvrir les multiples acteurs du réseau médico-
social Genevois 

10h45 / 11h00 Pause 

11h00 / 12h00 De la notion de patient à celle de client 
Présentation de la contribution d’assistance 
Intervention de M. Alain Aebi, Assistant social de Pro Infirmis  

12h30 / 13h30 Repas au restaurant Le Croque Note 
Restaurant social de Trajets – 63 avenue des Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy 

13h30 /13h40 Formation de 4 groupes avec un guide de Trajets 
13h40 / 17h15 
30mn sur place 

Visites de 4 dispositifs 
Proposées par un Utilisateur des prestations et un Professionnel 

 14h00 /14h30 14h50 /15h20 15h40 /16h10 16h30/17h00 

Appartement accompagné 
La Maison du Rondeau 

Groupe 1 Groupe 4 Groupe 3 Groupe 2 

Structure résidentielle 
Le Plateau 

Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 1 

Appartement de suivi 
L’Envol 

Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 4 

Ateliers d’habilités sociales Groupe 4 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
 

17h15 / 17h30 Echanges et réponses aux questions 
Salle de formation Trajets : 9 route des Jeunes, 1227 Les Acacias 

17h30 / 18h30 Evaluations des dispositifs 
Chaque délégation évalue les dispositifs visités dans l’après-midi 

20h30 Repas à la Cave Valaisanne 
Repas ouverts à l’ensemble des participants – bd Georges-Favon 23,1204 Genève 
Inscriptions réalisées par les pilotes de délégation sur hebergement@trajets.org avant le 10 janvier 2014  

 

PROGRAMME DU SEMINAIRE SUISSE 
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MARDI 28 JANVIER 2014 
8h45 / 9h00 Accueil des participants 

Salle de réunion de la fondation Trajets- 9 route des Jeunes, 1227 Les Acacias 
9h00 / 9h30 Le modèle d’accompagnement à Trajets 

Le concept d’autonomie 
Intervention Michel Pluss, Directeur Général 

9h30 / 10h00 Le parcours de l’Utilisateur à l’Hébergement 
Intervention Yann Biollay, Directeur du secteur Hébergement Trajets 

10h00 / 10h20 Une approche : Valorisation des rôles sociaux 
Intervention Linh Mai, Responsable formation de Trajets 

10h20 / 10h30 Pause 

10h30 / 11h00 La boite à outils 
Intervention d’Olivier Delarue, Responsable des admissions de l’Hébergement Trajets 
La grille d’évaluation du besoin d’accompagnement à l’hébergement, le plan d’intervention, les ateliers, 
etc. 

11h00 / 12h00 La place de l’utilisateur 
Visionnage d’un petit film. 
Echanges et Témoignages d’utilisateurs de l’hébergement 

12h30 /13h30 Repas au restaurant la Plaine Lune 
Restaurant social de Trajets – Avenue du Mail 14 bis, 1205 Genève 

14h00 / 15h30 Speed dating 
 
Chaque délégation disposera de dix minutes pour découvrir des acteurs en lien avec le logement des 
personnes souffrants de troubles psychiques 

o Commission d’Accompagnement à une vie indépendante (CAVI) 
M. René Kemerzin, Président de la commission 
 

o Insitution Genevoise de Maintien A Domicile (Imad) 
Mme Véronique Petoud, Directrice service de liaison 
 

o Etablissements Publics pour l’Intégration (EPI) 
M. Yves Menes, Chef de service soutien à domicile 
 

o Le Relais 
M. Dambron, Président de cette Association de proches 
 

o Unité d’Intégration Communautaire (UIC) 
Intervenant professionnel de cette structure intermédiaire 
 

o Hôtel Silva 
Intervenant professionnel de cet hôtel mixte 

15h30 / 16h00 Clôture du séminaire, verre de l’amitié 
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PERSONNES A CONTACTER SUR PLACE       
 
Personnes de contact : 

- Michel PLUSS : 0041 22 322 09 23 

- Yann BIOLLAY : 0041 79 687 92 12 

- David MUNUERA : 0041 79 224 35 58 

 

Réception de TRAJETS : 0041 22 322 09 29 

 

HOTEL            

 
Des chambres ont été pré-réservées à l’Hôtel Ibis proche de la gare (http://www.ibis.com/fr/hotel-8069-ibis-geneve-centre-
nations/index.shtml). 
 
Vous pouvez prendre contact avec eux via la fiche d’inscription ci-jointe, les chambres sont pré-réservées jusqu’au 5 janvier 2013. 
Pour une chambre double le supplément est de 17.80 CHF (petit-déjeuner et taxe de séjour). 
 
L'hôtel est à quelques minutes de la Gare Cornavin et à moins de 15 minutes par transports publics de l'aéroport international Genève 
Cointrin. 
 
La prise en charge financière est à voir directement avec chaque pays organisateur. 

 

RESTAURANTS           
Bains des Pâquis - http://www.bains-des-paquis.ch/Accueil.html 

 
 
Eté comme hiver, les Bains des Pâquis accueillent les amateurs de soleil et de détente. Situés à quelques mètres du Jet d’eau, ils 
permettent de bénéficier d’une vue imprenable sur le lac. 
 
Au milieu de la Rade, les Bains des Pâquis attirent le tout Genève, tout au long de l’année. En été, on y prend le soleil en dégustant 
les rafraichissants plats du jour de la buvette. L’hiver, on se relaxe au sauna en profitant de la vue magnifique. Les amateurs de 
fondue viennent s’y restaurer, en admirant les lumières de Genève briller sur l’eau. Hammam et bains turcs sont l’occasion de se 
détendre toute l’année. Lieu de rencontre et de culture, les Bains des Pâquis proposent diverses activités. Bien plus qu’une plage, ils 
constituent un passage obligé dans le cadre d’un séjour à Genève. 

 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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La Cave Valaisanne 

 
 
Restaurant traditionnel très populaire auprès des touristes, c'est l'endroit où aller si vous avez envie d'un vrai repas suisse.  
Les tables en bois sont habillées de nappes à carreaux rouges et blancs. Au menu, fondue au fromage, raclette, et viande séchée. La 
carte des vins comprend une grande sélection de vins locaux. 

 

 

Le Croque Note 

 
 
Ce discret restaurant de quartier offre à une clientèle diversifiée et fidèle une cuisine variée, traditionnelle et de qualité. 
 
Vous serez accueillis et servis par une équipe de professionnels à votre écoute, dans une ambiance chaleureuse, pour que vos repas 
ne soient que du plaisir. 
Dès les beaux jours, l'établissement propose une magnifique terrasse très ensoleillée et sans aucune nuisance. 
 

 

La Plaine Lune 

 
 
Situé au cœur de Genève, face à la Plaine de Plainpalais, le café-restaurant La Plaine Lune dispose de deux salles. En été, une jolie 
terrasse ombragée est installée. Située en retrait de la route et légèrement en contrebas, elle vous permet d'être au centre ville, de 
déjeuner dans un décor verdoyant agrémenté du chant des oiseaux. 
 
Le Chef propose une cuisine mijotée de saison au gré du marché. Une belle sélection de vins genevois vous est proposée. 

 
 
 
 
 


