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ADULTES ET SENIORS
DÈS 18 ANS
CINÉMA

CINÉ-CLUB

Activité : découvrir les films à l’affiche
Date : dernier vendredi du mois dès 18h00
Lieu : Pathé Balexert ou Arena Praille
Prix : 15.- francs avec carte AI
Autonomie : moyenne et bonne
Objectifs : détente, intégration

Activité : redécouvrir les chefs d’oeuvres du 7e art
Date : 1er vendredi du mois de 18h30 à 21h30
Lieu : à l’Agis sur grand écran
Prix : -Autonomie : moyenne et bonne
Objectifs : loisirs

BOWLING

RESTO-COPAINS

Activité : jouer 2 parties de bowling
Date : 3ème vendredi du mois de 18h30 à 20h30
Lieu : Bowling de la Praille
Prix : 25.- francs (2 parties et une boisson)
Autonomie : moyenne et bonne
Objectifs : loisirs, coordination

Activité : repas dans un restaurant genevois
Date : 2ème vendredi du mois de 19h30 à 22h
Prix : environ 60.- francs (boisson, repas et dessert)
Autonomie : moyenne et bonne
Objectifs : partage, intégration

PROGRAMME
D’ACTIVITÉS

SEPTEMBRE 2018/ JUIN 2019
ENTRÉE LIBRE
Activités : pétanque, jeux de société, concert, cuisine
Date : un samedi par mois 14h30 à 17h30 et en soirée
Lieu : AGIS, centre sportif Queue d’Arve et Genève
Prix : entre 5.-- et 20.-Autonomie : moyenne et bonne
Objectifs : intégration, apprentissage

TRADITIONS CULTURELLES
GENEVOISES

FITNESS ET MARCHE
EN PLEIN AIR
Activité : fitness et marche
Date : un samedi par mois de 10h00 à 12h00, voir
feuille d’inscription
Lieu : différents parcs de Genève
Prix : --Autonomie : moyenne et bonne
Objectifs : bien-être, coordination. Possibilité de participer à la Marche de l’Escalade le 30 novembre 2018

SORTIES TOURISTIQUES

Activité : vogue de Carouge, cortège de l’Escalade,
Salon de l’auto, fête de la musique
Date : voir feuille d’inscription
Lieu : sur Genève
Prix : 10.- à 30.- francs
Autonomie : moyenne et bonne
Objectifs : découverte, intégration

Activité : visite d’un lieu culturel ou d’un site touristique
Date :1er samedi du mois, sortie à la journée
ou à la demi-journée
Lieu : Genève, Suisse Romande
Prix : 90.- francs pour les sorties à la journée
et de 0.- à 40.- pour les sorties sur Genève
Transport : minibus de location, TPG, train, bateau
Autonomie : moyenne et bonne
Objectifs : découverte, intégration

Voir l’accessibilité sur la feuille d’inscription

Voir l’accessibilité sur la feuille d’inscription

Ce programme s’adresse à des personnes en situation de handicap mental, physique
et sensoriel âgées dès 2 ans, au bénéfice d’une rente ou de prestations de l’AI.
Toutes nos activités sont encadrées exclusivement par des bénévoles qui désirent partager
leur temps libre et amener leur compétences auprès des bénéficiaires et de leur famille.

Vous y trouverez :
Des accompagnements personnalisés
ainsi que des activités de groupe
qui permettent à la personne en
situation de handicap de développer
des connaissances, d’acquérir des
compétences et des habilités sociales
avec les loisirs comme support.

L’AGIS est subventionnée par la Confédération et l’Etat de Genève

Des accompagnements personnalisés pour
les enfants, adolescents, adultes et séniors
Des activités de groupe pour les adolescents,
les adultes et les séniors
Activités spécifiques pour les binômes
Des activités d’intégration pour les enfants

ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISÉS

ACTIVITÉS
DE GROUPE

ENFANTS ET ADOLESCENTS
DE 2 ANS À 18 ANS

Ce secteur propose aux adolescents, adultes et séniors des activités de groupe qui leur permettent d’acquérir des
connaissances, développer des habilités sociales et de vivre leurs loisirs. Le transport sur le lieu de l’activité ou du
rendez-vous est personnel.

Ce secteur propose aux enfants et adolescents en situation de handicap mental, physique et /ou sensoriel, une relation
personnalisée, qui se construit essentiellement autour d’activités ludiques, avec une personne bénévole. La régularité
des rencontres, dont la durée varie entre 1 heure et 4 heures maximum à raison d’une fois par semaine à une fois
par mois, permet à l’enfant, à sa famille et au bénévole d’établir la confiance. Les objectifs sont la socialisation de l’enfant
à travers la construction d’une relation et la découverte de nouvelles activités partagées hors du contexte familial, scolaire
ou institutionnel. Cet accompagnement permet de soutenir les parents en leur apportant également une relève.

ACTIVITÉS
D’INTÉGRATION

ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISES & PLUS ENCORE

Accompagnements individuels aux
activités parascolaires, des Maisons
de Quartier et Jardins Robinson.

Lecture – Cinéma – Vélo – Coiffeur–Marchés–
Ordinateur – Patin – Soins esthétique –
Chansons – Cirque – Piscine – Thérapie –
Danse –Carrousel – Animaux – Soutien Scolaire –
Bricolage–Spectacles – Luge – Shopping –
Dinette –Nature – Parc – Cours de musique –
Gym – Dessin – Lac – Bibliothèque – Ludothèque...

Responsable du secteur : Alexandra de Coulon

022 308 98 10

adecoulon@agis-ge.ch

ADULTES ET SENIORS
DÈS 18 ANS
Ce secteur accueille la personne en situation de handicap mental, physique et/ou sensoriel, qui désire rompre son
isolement en rencontrant une personne bénévole afin de partager des activités et développer des liens d’amitié.
Ce secteur s’adresse à la personne ayant des difficultés à s’intégrer dans les groupes et qui nécessite
un accompagnement personnalisé dans des activités de partage et de socialisation. Cette relation privilégiée permet
le maintien des acquis et la réalisation d’un projet personnel. La personne bénévole se rend sur le lieu de vie de
la personne en situation de handicap et la durée de la rencontre varie de 1heure à 4 heures maximum, à raison
d’une fois par semaine à une fois par mois.

ACTITIVITES SPECIFIQUES
POUR LES BINÔMES

ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISES & PLUS ENCORE

Durant l’année sont organisées par la responsable
du secteur des activités pour les binômes.
L’occasion pour les bénévoles et les bénéficiaires
de rencontrer d’autres binômes. Pour les dates,
les binômes reçoivent un courriel personnel.

lecture du journal – soins esthétiques
achats en ville – promenade – écoute
visite à l’hôpital – ciné – match de foot
cuisiner un repas – rédaction d’un courrier
bains thermaux – sports – déguster
une pâtisserie – restaurant – piscine...

Responsable du secteur : Anne-Carole Yanni

022 308 98 10

acyanni@agis-ge.ch

Les inscriptions se font au moyen de la feuille « inscription » et pour les nouveaux participants,
un entretien préalable est nécessaire auprès du responsable du secteur.

Responsable du secteur : Chantal Bron

022 308 98 10

cbron@agis-ge.ch

ADOLESCENTS
DE 13 À 18 ANS
BOWLING

APRÈS-MIDI EN VILLE

Activité : partie de bowling
Date : un samedi par mois de 17h à 19h
Lieu : bowling de la Praille
Prix : 8.-- + argent de poche
Autonomie : moyenne et bonne
Objectifs : apprentissage, intégration

Activité : balade, visite, shopping
Date : un samedi par mois entre 14h et 17h
Lieu : Ville de Genève
Prix : argent de poche
Autonomie : moyenne et bonne
Objectifs : socialisation, découverte

CINÉ-CLUB

ACTIVITÉ À LA JOURNÉE

Activité : redécouvrir les chefs d’oeuvres du 7e art
Date : 1er vendredi du mois de 18h30 à 21h30
Lieu : à l’AGIS sur grand écran
Prix : -Autonomie : moyenne et bonne
Objectifs : loisirs

Activité : repas et cinéma
Date : samedi 24 novembre et samedi
23 mars de 12h00 à 17h00
Lieu : Genève
Prix : 35.-- (cinéma et repas)
Autonomie : moyenne et bonne
Objectifs : socialisation, loisirs

LES ÉTÉS DE L’AGIS
5 DATES POUR JUILLET ET AOÛT 2018 :
ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR POUR SE FAIRE
DU BIEN ET AMÉLIORER SA COORDINATION.
Vendredi 13 juillet : pétanque à Fontenette 18h30-20h30
Samedi 21 juillet : multi-sports au stade du Bout-du-Monde 16h00-18h00
Samedi 4 août : fitness au parc Trembley 10h00-12h00
Vendredi 10 août : fête de Genève 19h00-22h00
Vendredi 24 août : disco parc des Acacias 19h30-22h00

