ADULTES

Santé & soutien
Cours bien-être

1

Large palette de cours d’activités physiques et de bien-être.
INSCRIPTION POSSIBLE EN COURS D’ANNÉE /TARIF PRÉFÉRENTIEL ONÉSIEN / ESSAI GRATUIT

FAMILLES

1

Onex bénévoles
Des prestations gratuites réalisées par des bénévoles.

1

Écoute et soutien par des entretiens avec un.e professionnel.le.
Sur rendez-vous
GRATUIT

Service social, santé et enfance
Lundi, mercredi, jeudi de 9h à 12h & 14h à17h
Mardi, vendredi de 9h à 12h
13 rue des Evaux
022 879 89 11
ssse@onex.ch
www.onex.ch
villeonex

Le Café des aidants

1

Espace de partage et ressourcement pour les proches aidants animé
par un.e professionnel.le.
6 x par an
GRATUIT

Ecrivain public

Rédaction et aide à la compréhension de courriers et formulaires simples.
Permanence le mercredi de 9h à 11h

Bricolages & petits travaux

Nos bricoleurs et bricoleuses effectuent de petits travaux à domicile
(changement d’ampoules, déplacement de mobilier, etc.).

2

Des bénévoles visitent des Onésien.ne.s à domicile pour de la lecture,
des promenades ou pour aider lors d’un déplacement.

Rencontres
Le Casse-croûte

3

Conversation en français

Restaurant convivial.
Service unique le mardi et jeudi à 12h (fermetures périodiques)

Discussions avec un.e bénévole pour pratiquer le français.
4

Activités familiales | Actions de promotion de la santé

Les Petits déjeuners estivaux

Mardi et jeudi de 8h30 à 10h30 durant la période estivale

GRATUIT

1
Permanence d’Onex bénévoles
Jeudi de 9h à 12h (hors fermetures périodiques)
022 879 89 08
onexbenevoles@gmail.com

Astr’Onex
2 rue des Evaux
Casse-croûte

6 FR. / TICKETS EN VENTE À LA RÉCEPTION
5

La Grande Maison
68 avenue des Grandes-Communes
Petite Découverte
Café-conférences parents
Thé dansant

Nos répétiteurs et répétitrices soutiennent l’apprentissage d’un instrument
et du solfège.

4

La Petite Maison
9 chemin du Nant-de-Cuard
P’tit Vestiaire
Cornets alimentaires

Aide aux déplacements et visites à domicile

Aide à l’apprentissage d’un instrument de musique

Service social, santé et enfance
13 rue des Evaux
Réception
Antenne sage-femme
Permanence juridique
Permanence sociale
Permanence désendettement
Permanence Onex bénévoles
Permanence de l’écrivain public bénévole
Lieu d’écoute
Café des aidants
Cours bien-être
Action impôt

La brochure Cours bien-être est disponible au guichet et sur www.onex.ch.

Le Lieu d’écoute

ENFANTS

5

Place du 150ème
Petits déjeuners estivaux

SENIORS

3

Service social,
santé et enfance

1

4
5

2

Aide sociale individuelle

Petite Découverte

Onex bénévoles

Antenne sage-femme

Permanence juridique

Cornets alimentaires

Activités seniors

Cours bien-être

Lieu d’écoute

Casse-croûte

Permanence désendettement

P’tit Vestiaire

CONSEIL
CONVIVIALITÉ

Actions collectives

PROXIMITÉ

Déployées sur le territoire onésien, les actions collectives s’adressent à la
population onésienne dans le but de développer le tissu local de solidarité,
d’échange et de convivialité.
Les prestations proposées reposent sur la mobilisation de groupes
bénévoles, soutenus par plusieurs collaboratrices du service.

BIENVEILLANCE
RESPECT
ÉCOUTE
INFORMATION

Le Service social, santé et enfance
propose une palette de prestations
personnalisées à l’attention des
enfants, familles, adultes et seniors.
En parallèle, il accompagne des
personnes en difficulté.

ACCOMPAGNEMENT

Fort de 18 personnes, le Service social,
santé et enfance, organisé en six pôles,
déploie une approche globale de la
solidarité de proximité qui vise à renforcer la
cohésion sociale, l’entraide et la qualité de
vie sur le territoire onésien.
Ce dépliant est rédigé de manière inclusive.
Il s’adresse à toutes et tous dans le cadre
des valeurs portées par la Ville d’Onex.

Service social, santé et enfance
13 rue des Evaux
022 879 89 11
ssse@onex.ch
www.onex.ch
villeonex

Enfance

Animé par quatre professionnel.le.s, le Pôle enfance gère les prestations en
faveur des enfants et de leur famille. Il coordonne l’action des structures
d’accueil de la petite enfance et des partenaires para et péri scolaires.
En parallèle, il collabore avec les écoles onésiennes.
La déléguée à l’enfance conseille à propos des enjeux et des institutions
liés à l’enfance et à la parentalité.

Aide sociale individuelle

Quatre assistants sociaux et assistantes sociales proposent un accompagnement social et une aide ponctuelle à la population onésienne en difficulté.
Son action vient compléter le dispositif cantonal d’action sociale.
Une permanence d’accueil et d’orientation reçoit les personnes qui font
face à des difficultés sociales et financières.

Seniors

Le Pôle seniors organise des sorties, des repas conviviaux, des activités
sportives et de détente afin de promouvoir le vieillissement actif et les
échanges interpersonnels.
La déléguée aux seniors conseille à propos de l’offre d’activités seniors
et toute problématique liée au bien-être à la retraite.

Santé

Fort de deux collaboratrices, le Pôle santé mène des projets de prévention et
de promotion de la santé qui favorisent le maintien du bien-être physique et
psychique.
Ces professionnelles conseillent à propos de l’offre en soutien
psychosocial et de toute préoccupation en lien avec la santé.

Seniors

Enfance

Club de midi

Antenne sage-femme

Repas convivial en présence d’une Conseillère administrative.
1er mercredi du mois (fermé en été)

1

Consultation famille-bébé et femmes enceintes.
Jeudi de 14h à 17h (hors vacances scolaires)

SUR INSCRIPTION / 15 FR. (INCLUS REPAS ET BOISSONS)

ENTRÉE LIBRE / GRATUIT

Petite Découverte

Petite enfance

3

Lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 11h30 (hors fermetures périodiques)
ENTRÉE LIBRE / GRATUIT

Subvention et coordination des crèches et structures d’accueil.
Conseils et informations à propos des préoccupations liées à la petite
enfance et aux solutions de garde.

Excursions

Virée culturelle en car, le temps d’une journée.
5 x par an
SUR INSCRIPTION / 55 FR. (INCLUS TRANSPORT ET REPAS)

Thé dansant

Café-conférences parents

3

Conférences autour de l’enfance et de la parentalité.
3 x par an
SUR INSCRIPTION / GRATUIT

Accueil des nouveaux et futurs parents
Rencontres d’information et d’échange.
3 x par an
SUR INSCRIPTION / GRATUIT

Subventions
Contribution jeunesse

Participation financière aux activités extrascolaires
pour les enfants de 4 à 18 ans.

Colonie Saint-Gervais

Participation financière au séjour de vacances à la colonie.

Bientôt à l’école

Diverses informations à propos de la première rentrée scolaire.
Ensemble de séances tenu une fois l’an

Ecole-vacances

Participation financière au camp.

GRATUIT

3

Danses variées et jeux de carte.
Samedi de 14h à 18h (fermé en été)

Le P’tit Vestiaire

Don et collecte de vêtements et chaussures pour les enfants de 0 à 12 ans.
Lundi de 9h à 13h30
GRATUIT

Les subventions sont octroyées au regard de la situation financière.
Brochures Petite enfance à Onex (0-4 ans) et Enfance à Onex (4-12 ans)
disponibles aux guichets et sur www.onex.ch.

Permanence sociale

1

Consultation d’accueil et d’orientation avec un.e assistant.e social.e.
Mardi de 9h à 11h30
GRATUIT

15 FR. PAR AN / GOÛTER OFFERT

Marche douce

Le 3ème mardi du mois de 14h à 17h

INSCRIPTION AU PLUS TARD LE JOUR MÊME / GRATUIT

Randonnée

Le 2ème mardi du mois de 13h30 à 17h30

INSCRIPTION AU PLUS TARD LE JOUR MÊME / GRATUIT (VISITES PAYANTES)

Vacances

1 x par an

SUBVENTION SUIVANT SITUATION FINANCIÈRE
2

Action sociale & conseil

Chorale | Pétanque | Aquagym |
Potagers | Accueil des nouveaux et nouvelles retraité.e.s

Le programme périodique des activités seniors est adressé sur demande.

Permanence juridique

1

Consultation (durée maximum 30 minutes) avec un.e avocat.e.
Mercredi de 16h à 18h sur rendez-vous (fermée durant les vacances
scolaires, ouverture réduite en été)
20 FR.

Permanence désendettement

1

Soutien aux personnes en situation d’endettement.
1er mardi du mois de 9h à 11h
GRATUIT

Action impôts

1

Remplissage de la déclaration fiscale pour les personnes à revenus
modestes et explications à l’attention des jeunes majeur.e.s.
Sur rendez-vous / Ouverture périodique
GRATUIT

