Pro Senectute Kanton Zug
Votre interlocutaire pour les questions relatives à
la vieillesse
Nos services pour les personnes âgées de 60 ans et plus et leurs proches
Pro Senectute Kanton Zug est la plus importante organisation de services pour les questions relatives à la vieillesse
dans le canton de Zoug. Nous nous engageons depuis plus de 100 ans pour le bien-être, la dignité et les droits des
personnes âgées et plaçons leurs besoins et leurs intérêts, ainsi que ceux de leurs proches et de leurs personnes de
référence, au centre de nos activités.

Services sociaux
Conseils et soutiens gratuits
•
•
•
•
•
•

en matière d’assurances sociales
médiation de services et de moyens auxiliaires
conseils en matière de logement et entrée en home ou EMS
conseil en matière de prévoyance et Docupass
Soutien pour les questions budgétaires et financières
Aide pour faire face aux difficultés personnelles de la vie

Unterägeri: Les services sociaux d'Unterägeri sont assurés par le département "Affaires sociales et santé" de la municipalité.

Services sociaux*
•
•
•
•

Gestion des revenus et service fiduciaire
Service de déclaration d'impôts
Soutien en cas de changement de domicile et d'emménagement
dans un home ou un EMS
Soutien après le décès

Unterägeri: Nous prions les habitants d’Unterägeri de nous contacter pour discuter d’une solution individuelle.

L’aide à domicile*
•
•
•
•
•

Un soutien rapide et simple dans la vie quotidienne
Soulagement pour les proches
Aide au ménage, pour les courses et la cuisine
Soins de base pendant la mission
Service de nettoyage avec des écoliers/-ières pendant les
vacances

•

Si possible, soutien par la même personne

*Les services payants sont facturés selon les tarifs socialement progressifs

Nos services pour les personnes âgées de 60 ans et plus et leurs proches

Offre de cours
• Culture et société
• Jeux, créativité et peinture
Séminaires relatives aux
• questions de la retraite
• Langues

•
•

•
•
•

•
•

Mondes numériques
Musique et chant
Santé

•
•

Entraînement de la
mémoire
Réunions gratuites
Mouvement et sport
FitGym et Aquafitness
Circuits cyclistes
Excursions et semaines de
vacances

Magasin spécialisé dans les
moyens auxiliaires
•
•
•
•
•
•

Grand assortiment d'aides à la vieillesse
Conseils et installation par nos propres spécialistes
Location de fauteuils roulants et de lits de soins
Conseils en matière de logement et de finances pour les
personnes dans le besoin
Le magasin spécialisé est situé au centre de la ville de Zug
Boutique en ligne sur www.hilfsmittel-ps.ch

Informations générales
Heures d’ouverture du bureau
Lundi à vendredi: 08.30 - 11.30 et 14.00 - 17.00
Heures d’ouverture du magasin spécialisé
Lundi : 13.00 - 18.00 / mardi à vendredi : 08.00 à 17.00
Téléphone: 041 727 50 50
Page Web: www.zg.prosenectute.ch
Adresse e-mail: info@zg.prosenectute.ch
Boutique en ligne: www.hilfsmittel-ps.ch
Langues: Dans notre bureau, nous pouvons vous conseiller et vous
aider dans les langues suivantes: Allemand, anglais, français et
italien. Si vous ne parlez aucune de ces langues, nous vous prions de
vous faire accompagner d'un traducteur.

