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Présentation 

Le Foyer Béthel peut accueillir 65 résidants. Le niveau de presta-

tions de l’institution est d'excellente qualité. Le Foyer Béthel est doté 

d'une infrastructure très moderne et entièrement pensée par des spé-

cialistes en ergonomie. Le développement du projet architectural a 

fait l’objet d'attentions particulières afin de répondre au mieux aux 

besoins des personnes âgées et en particulier de celles atteintes de 

troubles cognitifs. 

Trois des étages de notre bâtiment ont été conçus avec des doubles 

couloirs de circulation afin de donner aux résidants le loisir de déam-

buler en toute sécurité. Des locaux d’activités (salon de coiffure, er-

gothérapie, podologie, physiothérapie, pédicure et reflexologie) se si-

tuent dans ces zones de promenade où règne une ambiance « place 

du village ». 

La décision d’entrer dans un 

établissement médico-social 

pour personnes âgées est une 

étape dans la vie. D’une part, c’est 

quitter une certaine indépendance, 

un foyer familial et des habitudes. 

D’autre part  c’est aussi un soula-

gement pour des personnes dont la 

santé est fragile et le quotidien dif-

ficile à assumer. 



 

Nos Prestations 

Le Foyer Béthel est un 

lieu de vie où vous aurez 

l’opportunité d’assister, 

entre autre, à des 

vernissages de peintures et 

des après-midi de loto. 

Pendant les beaux jours, 

vous pourrez profiter de la 

terrasse ou du jardin. 

Le restaurant du Foyer Béthel,  

«Belle Epoque», vous accueille 

chaque jour dans un cadre raffiné, 

chaleureux, où il fait bon vivre. 

On y invite sa famille et ses amis 

autour d'un repas complet et 

équilibré. Notre restaurant  

"Belle Epoque" est une adresse 

fréquentée par les onésiens voisins 

et de passage.  

Vous pouvez réserver votre prochain 

déjeuner en appelant le  

+41 (0)22 879 87 62 



 

 

 

Nos Prestations 

Le secteur des soins assure une permanence 24h/24h et 7j/7j. 

Le Foyer Béthel développe depuis plusieurs années une démarche 

unique et novatrice en E.M.S. : le label  "Ensemble contre la dou-

leur ». C'est un processus interservices en osmose avec le vécu et 

la demande du résidant dans l’objectif de mieux évaluer et com-

battre la douleur. 

L’équipe d’animation accompagnée des bénévoles du 

Foyer vous proposeront une palette d’activités adaptées à 

chaque saison : des visites de musées, des repas à l’extérieur, 

des ateliers cuisine et fleurs, une semaine de vacances en été, 

etc… 

L’équipe de l’entretien, sous la responsabilité d'une inten-

dante, assure le nettoyage de l'ensemble du bâtiment, le lavage 

et l'entretien du linge, de la literie, des uniformes et autres tex-

tiles utilisés au sein du Foyer. Tout ceci est effectué entièrement 

en interne. 

Le Prix de pension et les prestations sont définies par le contrat 

type d’accueil des EMS genevois. En cas de nécessité, vous béné-

ficierez du Service des prestations complémentaires (SPC).  

L’équipe de l’administration répond aux demandes. Une prise 

de rendez-vous serait bien appréciée. Elle offre un soutien admi-

nistratif pour les résidants, les familles et les proches. 

 

L’équipe de la réception est à votre disposition de 8 h 30 à  

12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30 du lundi au vendredi.  



 

Nos Prestations 

Le Thermo-spa est une expérience nouvelle du massage. Al-

longé sur un lit d’eau chaude, 24 buses massent depuis les 

pieds et remontent vers le cœur, en prenant soin d’épargner 

la colonne vertébrale. 

 

En flottant, le corps devient tout léger. L’apesanteur se répand 

doucement. Enveloppé dans une chaleur confortable, le corps 

et l’âme sont libérés, procurant un sentiment naturel de sécu-

rité. La musique douce caresse l’oreille, les pulsations harmo-

nieuses sont perçues par tous les sens.  

Le jardin thérapeutique du 

Foyer Béthel bénéficie de che-

mins de promenade, d'un espace 

vert et d'un terrain de pétanque. 



 

Les chambres 

Au Foyer Béthel, toutes les chambres sont spacieuses et lumi-

neuses. Elles offrent un espace généreux que chaque résidant amé-

nage à son goût avec son propre mobilier, ses tableaux et tout type 

d'objets de décoration. 

Le Foyer Béthel dispose d'un équipement unique permettant la mo-

bilisation du résidant dans des conditions optimales de sécurité et 

de confort. Il s'agit d'un rail motorisé équipé d'un harnais installé au 

plafond.  



 

Vie spirituelle 

Si vous le désirez, vous aurez la possibilité de partager des 

temps de méditation. Vous pourrez également participer aux diffé-

rentes activités organisées dans les locaux de la paroisse, par 

exemple, le culte du dimanche matin. Celle-ci vous permettra de 

garder et d’enrichir vos liens avec l’extérieur. 

 

Accueillir, respecter, créer un espace, passer un temps pour écouter, 

entendre, partager ce qui pour la personne est : actuel, prioritaire, 

lourd et fait sens dans « l’ici et maintenant » et y donner suite dans 

la mesure du possible et ce toujours en lien avec le « souffle de 

vie ». 

 



 

Accès 

Foyer Béthel 

Vieux-Chemin-d’Onex 54 

1213 Onex 

www.foyer-bethel.ch 

info@foyer-bethel.ch 

 

Transports publics 

Arrêt Bandol 

Tram 14 

Bus L / K 

Heures de visites libres 

http://route.search.ch/1213-onex/vieux-ch.d-onex-54?x=-270m&y=20m&z=256

