COMMUNIQUE DE PRESSE
La FCLPA inaugure son nouvel immeuble Vigne Rouge à Carouge
Carouge, le 22 mars 2019 - La Fondation carougeoise pour le logement des personnes
âgées (FCLPA) a inauguré aujourd’hui son nouvel immeuble Vigne Rouge, au numéro
5 de la route de St-Julien, en présence des représentants des autorités cantonales et
communales.
Ouvert en novembre 2018, cet immeuble mixte compte 48 logements pour séniors répartis
sur quatre étages ainsi que 16 appartements de standing en PPE au cinquième étage et en
attique. Des bureaux, des commerces et des services occupent les étages inférieurs, notamment un tea-room et un centre de remise en forme. Un espace au rez supérieur accueille
l'institution genevoise de maintien à domicile (imad) et Pro Senectute Genève. Prochainement, la police municipale s’installera également dans des locaux au rez-de-chaussée côté
route de St-Julien.
Le nouvel immeuble s’inscrit dans le prolongement de l’ensemble intergénérationnel de la
Vigne Rouge construit ces dernières années. Équipé en son centre d’un ascenseur pour
piétons et cyclistes, le bâtiment relie le quartier de la Vigne Rouge à la route de St-Julien en
contrebas et au futur quartier Grosselin dédié aux logements, et qui verra le jour dans le
cadre du projet Praille-Acacias-Vernets (PAV). L’immeuble est situé à quelques pas du Vieux
Carouge, à proximité des transports publics et des commerces. Les 48 appartements avec
encadrement social pour personnes âgées (2,5, 3,5 et 4 pièces) sont traversants, accessibles par une coursive qui rappelle l’esprit convivial des anciennes maisons de la cité sarde.
Une première dans le canton
« L’idée de la construction d’un immeuble d’appartements pour personnes âgées a germé
dans l’esprit des responsables politiques et de la FCLPA il y a dix ans déjà », a rappelé ce
matin le président de la FCLPA, Claude Morex, à l’occasion de l’inauguration. « Carouge
peut être fière de cette réalisation qui, en associant en un même lieu la FCLPA, l’imad et Pro
Senectute, est une première dans notre canton », a-t-il ajouté.
A l’heure actuelle, les réflexions autour de l’accompagnement et de la prise en soin des personnes âgées tendent à privilégier une offre diversifiée, proposant des modèles d’habitat et
de soins intégrés et ouverts, ambulatoires et stationnaires, pour accompagner les personnes
tout au long de leur parcours de vie. Dans cet esprit, la Fondation carougeoise pour le logement des personnes âgées se réjouit en effet d’avoir pu associer l’imad et Pro Senectute
Genève, qui proposent un encadrement et un accompagnement de proximité, des prestations d’aide sociale et d’animation socio-culturelle. « Ce projet ambitieux est la preuve que
quand les institutions se rassemblent, de beaux projets peuvent naître », a relevé Nicolas
Walder, maire de Carouge. « Dans une société de longue vie, nous devons davantage travailler ensemble pour planifier et édifier aujourd’hui pour demain », a renchérit Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé.
Des synergies au service des bénéficiaires
« Cela fera 100 ans cette année que notre association innove tant dans le domaine des
foyers de jour que sur les enjeux du logement pour les personnes âgées », a déclaré Claude

Howald, présidente de Pro Senectute Genève. « Ce partenariat important entre la FCLPA,
l’imad et Pro Senectute Genève et le partage des espaces vont générer des synergies permettant d’offrir des prestations de maintien à domicile, de répit aux proches aidants et
d’accompagnement administratif et psycho-social aux différents bénéficiaires. »
L’imad assure la gérance sociale dans l’immeuble, du lundi au vendredi, ainsi qu’une permanence nocturne sept jours sur sept. L’institution genevoise organise les repas communautaires en collaboration avec Pro Senectute et son foyer de jour Le Caroubier, qui a quitté le
quartier des Acacias pour s’installer dans le nouvel immeuble de la Vigne Rouge.
Ce matin Marie Da Roxa, directrice générale de l’imad, s’est réjouie de la concrétisation de
ce projet, « un bel exemple d’intégration et de mixité qui permet d’apporter une réponse de
qualité aux besoins de la population et qui vient compléter l’offre à Carouge, qui compte déjà
un IEPA au cœur de la ville ouvert il y a vingt ans ».

Les partenaires
FCLPA – Fondée en 1987, la Fondation carougeoise pour le logement des personnes âgées
a pour but « la construction, la gestion et l’exploitation sur le territoire de Carouge de pensions, homes ou logements à encadrement médico-social pour personnes âgées ». Actuellement, elle regroupe l’EMS Résidence Les Pervenches – un établissement médico-social
qui accueille 72 personnes âgées fragilisées –, la Résidence Carouge Centre qui compte 27
studios séniors et le nouvel immeuble de la Vigne Rouge.
Imad – L'institution genevoise de maintien à domicile (imad) assure des prestations de
soins, d'aide, d'accompagnement et de répit favorisant le maintien à domicile des personnes,
tout en préservant leur autonomie. Elle est responsable de la gérance sociale et de
l’animation de quelque 26 immeubles avec encadrement pour les personnes âgées (IEPA),
dont celui de Vigne Rouge.
Pro Senectute – Reconnue d’utilité publique, l’association Pro Senectute a pour mission de
fournir et développer des prestations adaptées aux besoins des personnes âgées,
d’encourager l’entraide, d’octroyer des aides financières ponctuelles, et de stimuler les facultés physiques et intellectuelles des personnes âgées. L’Association propose également des
conseils, des aides financières, de l’aide aux proches aidants, des journées en foyer de jour
ainsi que des activités sportives et culturelles.
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