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Les Campanules
Résidence avec encadrement
pour seniors

Bienvenue aux Campanules !
Un écrin de verdure
et de convivialité
Au cœur du quartier convoité de la presqu’île
d’Aïre, la résidence avec encadrement
pour personnes âgées (IEPA) s’articule
autour d’une grande cour façon « place
du village », réel lieu de vie et de partage.
Le bâtiment est implanté sur un grand parc
verdoyant de 20’000 m2 offrant d’agréables
cheminements piétons, accessibles
à tous, serpentant dans le verger, à l’ombre
de grands arbres.

La tranquillité aux portes
du centre-ville
Située dans une zone résidentielle, la résidence Les Campanules offre le double avantage du calme à proximité des commerces
et services. Elle est l’œuvre de la Fondation
des Logements pour Personnes Agées
ou Isolées (FLPAI), spécialisée depuis
1930 dans le domaine de l’habitat de qualité pour seniors et propriétaire de plus
de 500 logements adaptés à Genève.

2

Indépendance, sécurité, confort
La résidence est réservée aux habitants
du Canton de Genève en âge AVS et ayant
un besoin avéré en matière de sécurité,
de mobilité et de contacts humains, mais
souhaitant néanmoins conserver leur
autonomie et leur indépendance.

La résidence

Sécurisée

L’immeuble comprend 164 logements
distribués par 3 halls d’entrée et répartis
sur 3 niveaux sur rez-de-chaussée.
Le rez-de-chaussée inclut les différents
espaces communs: restaurant, terrasse,
salle polyvalente, espace salon-cheminée,
vastes buanderies et commerce d’appoint.

Adaptée
L’ensemble du bâtiment est construit sans
obstacle architectural, favorisant la liberté
de mouvement des personnes à mobilité
réduite.

Commerces
sur place
et à proximité

Les appartements et les parties communes
de la résidence sont équipés de systèmes
de sécurité (cordons d’alarme, contacteurs
de porte) permettant l’intervention directe
de personnel qualifié en cas d’incident.

Performante
Labellisée « Très Haute Performance
Énergétique » (THPE), la résidence est
alimentée par de l’énergie propre et locale ;
les sondes géothermiques et les panneaux
photovoltaïques favorisent l’autonomie
énergétique du bâtiment.

Quartier calme
et verdoyant

Navette privée
gratuite
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Les logements

Typologie des logements

Parquet en chêne, triple vitrage, stores
électriques, portes coulissantes, balcons…
Les appartements offrent des matériaux
nobles et des finitions ergonomiques
discrètes et de qualité.Les logements
s o n t l u m i n eu x, g râce au x fen êtr es
offrant une large vue et permettant l’accès
aux espaces privés extérieurs.
Les appartements sont tempérés tant en
hiver qu’en été par un système de chauffage
au sol permettant aussi l’injection d’eau froide
dans les tuyaux de chauffage en période de
fortes chaleurs.

Chaque logement – 3 pièces ou 4 pièces
– inclut au minimum un séjour-cuisine
(agencée, équipée et ergonomique), une
salle d’eau avec douche à l’italienne sans
seuil, une ou deux chambres, un espace
extérieur privé (balcon, terrasse ou jardinet)
et une cave individuelle. Place de parking
souterrain en option.

Loyer
Les loyers varient en fonction de la surface,
de l’étage et de l’orientation des logements.
Ils sont accessibles à tous et compatibles
avec les revenus de l’AVS et les prestations
complémentaires.

B
A

4 pièces
70m2

APP. 3 PIECES TYPE A04

B
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3 pièces
50m2

JO / 210x297 / 08.06.21

Plan d’un appartement 4 pièces

chambre 1
13.53m2

hall
6.57m2

wc/douche
4.40m2

réduit
2.60m2

séjour/cuisine
33.56m2

chambre 2
9.47m2

balcon

Plan d’un appartement 3 pièces

séjour/cuisine
30.95m2
balcon

wc/douche
4.77m2

chambre
13.91m2
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Bien-être au quotidien
Gérance sociale
Assurée par l’institution genevoise de maintien à domicile (imad), la gérance sociale
offre un accompagnement personnalisé
regroupant diverses prestations telles qu’un
soutien administratif et social, des informations sur des activités, des animations, des
services de proximité et des prestations
d’aide et de soins à domicile (sur demande).
Objectif : offrir un environnement sécurisé
aux locataires.

Animation
Quiz, loto, petit-déjeuner, repas de fête,
gym senior, etc. : tout est mis en œuvre
pour vous divertir, sur place ou à l’extérieur.
Le personnel qualifié et les animations favorisent les contacts sociaux et l’atmosphère
chaleureuse au sein de l’immeuble.

Foyer de jour Pro Senectute
Situé au cœur des Campanules, le foyer
de jour John Jaques est intégré à la vie
de la résidence. Espace de vie chaleureux
visant à renforcer le maintien à domicile et
à lutter contre l’isolement, il permet d’accueillir
16 personnes, 5 jours par semaine.

Restauration de qualité
Le restaurant propose une cuisine variée de
qualité, à la fois saine et gourmande, réalisée
sur place par la société Eldora SA. La salle
à manger et la terrasse, spacieuses, claires
et confortables sont idéales pour partager un
repas convivial avec vos proches ou entre
voisins.

Assistance technique
Le responsable d’entretien de votre immeuble se tient à disposition pour exécuter
de petits travaux, tels que fixer un tableau,
changer une ampoule, brancher ou régler
la télévision, etc.

Commerce d’appoint
Un petit point de vente vous offre l’opportunité
de faire quelques courses directement sur
place, au rez-de-chaussée de votre résidence.

Le quartier
La résidence Les Campanules offre
la douceur de vivre d’un quartier résidentiel
vert aux abords directs de la ville et de ses
commodités. Bordé de villas, l’immeuble
est idéalement placé sur la Presqu’île
d’Aïre, au cœur de la boucle du Rhône.
Située à quelques kilomètres de l’aéroport
de Genève, la résidence est toutefois
préservée des nuisances sonores liées
aux avions, ceux-ci ne survolant pas
le quartier.
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La résidence dispose de places visiteurs et
d’un parking intérieur réservé aux locataires.
L’arrêt de bus TPG idéalement situé devant la
résidence vous conduit rapidement au centre
commercial le plus proche ou au centre-ville
de Genève.

Navette privée gratuite
Chaque semaine un minibus privé et
gratuit vous conduit directement à l’une
des grandes surfaces commerciales de
la région.

Zoom sur la
Presqu’île d’Aïre

Les Campanules
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Partenaires du projet
Au-delà de la FLPAI, divers acteurs-clés actifs
dans le bien-être et le soutien quotidien aux
seniors sont parties prenantes de ce projet :
•
•
•
•

Institution de maintien à domicile (imad)
Pro Senectute Genève
Eldora SA
Ville de Vernier - Service de la cohésion
sociale

La Fondation remercie ses partenaires
pour leur engagement actuel et futur aux
Campanules.

Plus d’information
www.flpai-geneve.ch
Livraison des premiers appartements :
début 2023.

Préinscription
Fondation des Logements pour Personnes
Agées ou Isolées (FLPAI)
Route des Franchises 26
1203 Genève
022 308 51 90

Impressum
Bureau d’architecture
Ruffieux-Chehab
Architectes SA - www.rxch.ch
Images de synthèse
Nightnurse Images GmbH
Conception graphique
Léa Hunziker - leahunziker.ch
Ce document n’est pas contractuel et peut
faire l’objet de modifications ultérieures.

