
Financez le Fonds social de la Fondation Phénix

Vous souhaitez être actif dans le domaine
 de l’action sociale?
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Pourquoi un Fonds social?

Le constat des dernières années a mis en évidence la dégradation de la situation 
socio-économique de nombreux patients de la Fondation Phénix. Ils se trouvent en 
difficulté financière, souvent en rupture avec le milieu professionnel ou scolaire et 
dans des conditions d’existence précaires. 

Ce statut social défavorisé renforce l’isolement, la solitude, l’endettement des patients 
et les empêche d’aller de l’avant. 

Sachant que les déterminants sociaux ont un impact important sur la santé, il est     
essentiel que la Fondation puisse apporter ponctuellement une aide financière à ces 
patients.

En contribuant à l’amélioration de leurs conditions de vie, la Fondation poursuit ainsi 
son approche holistique de la santé.

1’250 CHF financerait le nettoyage de l’appartement de Jean
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« Jean vit seul dans son appartement. Lorsqu’il passe au centre pour les 
soins, toute l’équipe remarque l’odeur de moisi qu’il porte sur lui. Au fil des 
entretiens, la relation de confiance s’établit. Jean accepte que l’on vienne 
chez lui faire une évaluation. 
Son appartement est rempli de cannettes de toutes sortes, papiers, bou-
teilles. Les fenêtres sont opaques de saleté. Il n’y a pas de frigo; les           
vêtements sont lavés dans la baignoire et rangés encore humides dans          
l’armoire.
Jean ne dispose pas de ressources financières lui permettant d’amélio-
rer sa situation. Grâce au Fonds social, la Fondation Phénix pourrait aider 
Jean à acheter le matériel électroménager nécessaire et les services d’une 
entreprise de nettoyage pour remettre son appartement en état. » 

Témoignage d’une assistante sociale, Centre Phénix Chêne
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quel Fonds social?

Le Fonds social est utilisé pour financer partiellement ou entièrement des biens, des 
prestations ou des services, selon les pourcentages ci-dessous:

Assurance maladie       
(quote-part, franchise, prime)

Achats de première nécessité
(alimentation, santé, vêtement, 

logement,cadre de vie, transport)

Services
(nettoyage, déménagement, sup-
port scolaire, activités diverses)

40%

25%

25%

10%

Démarches administratives
(exemple: frais administratifs en cas de 
renouvellement de papiers d’identité)

Répartition des Fonds

Le buget de répartition a été fait sur la base des besoins des 687 patients en suivi
social en 2014 (dont 50% en suivi «intensif»).  
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qui Peut bénéFicier du Fonds social?

En 2015, la Fondation Phénix a pris en soins 1’388 patients, soit 1’196 adultes et 
192 adolescents. Tous les patients de la Fondation peuvent être concernés au regard 
de leurs difficultés, de leurs besoins et de leurs ressources financières du moment.

La moitié des patients de la Fondation Phénix sont réputés prioritaires. Les personnes 
en suivi social, au bénéfice d’une aide de l’Hospice Général, d’une rente de l’Assu-
rance Invalidité ou ayant des faibles revenus ne couvrant pas les besoins de base 
peuvent bénéficier de ce Fonds.

Les demandes d’allocation sont formulées par les assistants sociaux de la Fondation. 
Les responsables des centres doivent motiver ces demandes par écrit auprès des 
membres du Conseil de Fondation.

Après examen des dossiers, une décision est prise pour chaque demande lors des  
Bureaux de gestion du Fonds social, composé de deux membres du Conseil de 
Fondation responsables de la gestion de ce Fonds.

Dans un but de transparence, un rapport complet détaillant les attributions est réalisé 
et envoyé, a posteriori, à chaque donateur. 

1’560 CHF aurait permis à Laurent de régler sa prime d’assurance maladie et 
d’éviter des poursuites

« Laurent travaille de nuit. En emploi temporaire de 
longue durée, il est payé à l’heure. En  juillet  dernier, il 
n’a eu que très peu de missions. Ses derniers salaires 
ne lui ont pas permis de payer toutes ses factures. Sa 
prime d’assurance-maladie est restée impayée. A l’heure                          
actuelle, Laurent est très angoissé. Il est aux poursuites. 
En conséquence, il ne pourra pas signer le bail du loge-
ment qu’il avait si difficilement obtenu. Sa situation sociale 
s’est rapidement aggravée. Il est très découragé, son suivi 
thérapeutique passe en second plan. Si la Fondation avait 
disposé d’un Fonds social, elle aurait pu payer ou avancer 
le paiement de ces quelques factures. Ce coup de pouce 
aurait évité à Laurent de se retrouver dans une situation 
précaire, sans logement en fin d’année. »

Témoignage d’une assistante sociale, Centre Phénix Chêne
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la Fondation Phénix, qui sommes-nous?

Traitement ambulatoire des addictions
La Fondation Phénix, spécialisée dans le traitement ambulatoire des addictions avec 
ou sans substances, est une fondation privée d’utilité publique, partiellement sub-
ventionnée par la Confédération et par le Canton de Genève pour les prestations 
sociales.

Une référence depuis 30 ans
La Fondation fête cette année ses 30 ans. Avec 5 centres thérapeutiques répartis sur 
le Canton de Genève, la Fondation Phénix est devenue une référence incontournable 
dans son domaine, reconnue pour la haute qualité de sa prise en soins. La Fondation 
s’est continuellement adaptée aux besoins de la population en s’ouvrant aux traite-
ments de toutes les formes d’addiction.

Des équipes multidisciplinaires
Nos équipes multidisciplinaires, fortement spécialisées et formées en continu, pro-
posent une large palette d’approches thérapeutiques, individuelles ou groupales, 
spécifiques au domaine des addictions. Ces soins répondent aux besoins de chacun 
et de son entourage.

La Fondation Phénix prend en soins plus de 1’300 personnes de tous les âges, de la 
préadolescence jusqu’en fin de vie.

La Fondation favorise le traitement médical, le traitement psychothérapeutique mais 
aussi l’accompagnement par le biais du travail des assistants sociaux intégrés aux 
équipes de soins des cinq centres.
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la Fondation Phénix, un modèle intégré.

La Fondation Phénix est une fondation médico-sociale qui a choisi le modèle intégré 
bio-psycho-social. Ce modèle prend en compte les facteurs biologiques, psycholo-
giques et sociaux des addictions et des pathologies liées à ces dernières. L’évolution 
clinique des patients est déterminée, non pas par les seuls facteurs biologiques, mais 
aussi par les formes de vie collectives et les événements psychosociaux qui sont 
co-constitutifs de la vie du sujet.

Le modèle intégré en addictologie offre aux patients une centralisation des soins 
dans un même espace autour d’une équipe pluridisciplinaire. Le but est de motiver les 
patients à s’impliquer à tous les niveaux de leurs projets thérapeutiques.

« Réunir au sein de la Fondation Phénix le médical et le social est une force. En 
qualité d’assistante sociale, j’accompagne les personnes en difficulté dans la réso-
lution de leurs problèmes sociaux. Le but est de rendre ces personnes autonomes et 
responsables de leurs besoins individuels fondamentaux, afin qu’elles puissent accé-
der par elles-mêmes à leurs droits, à leurs obligations et à leurs ressources financières.
Les patients que je rencontre n’ont bien souvent pas la préoccupation première d’être à 
jour avec leurs affaires administratives. Certains ne s’en sont jamais occupés, d’autres ont 
abandonné le suivi après un échec ou un passage de vie difficile.
Je prends le temps de les écouter et de les accompagner. En discutant avec eux, je constate 
que, même en bénéficiant d’une aide sociale, ils n’ont pas toujours les moyens financiers 
d’acquérir des biens de deuxième nécessité, essentiels à une qualité de vie décente. J’ai-
merais avoir la possibilité de débloquer rapidement un financement pour les dépanner. Cela 
éviterait de longues démarches pour l’achat, par exemple, d’un matelas, de chaussures, 
d’un manteau ou d’un micro-ondes. »

Témoignage d’une assistante sociale, Centre Phénix Grand-Pré

Produit

Environnement Individu

Expérimentation
Usage récréatif
Consommation

Abus
Addiction

Disponibilité - Accessibilité
Durée

Intensité du plaisir
etc.

Statut socio-économique
Réseau social

Situation familiale difficile
Surcharge (travail, scolarité)

Manque de ressources financières
etc.

Prédisposition génétique 
Facteurs biomédicaux

Situation dans la petite enfance
Style de vie

etc.
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Membres du Conseil de Fondation

Présidente:  Marie-Françoise de Tassigny
Vice-Président:  Armand Lombard
Gérants du Fonds social: Jacqueline Corboz, Yves Burrus
Trésorier:  Jean-Pierre Desjacques
Autres membres:  Pr Marc Ballivet, Nicole Fichter, Pr Michel Schorderet

Direction

Dr Marina Croquette Krokar
Médecin directrice générale de la Fondation Phénix, Psychiatre psychothérapeute FMH

VOUS SOUHAITEZ FINANCER LE FONDS SOCIAL 
ou 

OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

                                
Contact: 

Monsieur Yann LINOSSIER 
Tél. 079 292 98 79 / 022 404 02 00

 yann.linossier@phenix.ch

la Fondation Phénix est certiFiée.

La Fondation s’est engagée depuis 2007 dans une démarche de réflexion, d’évalua-
tion et de certification de la qualité de ses prestations et de fonctionnement.

Depuis janvier 2009, elle est certifiée aux normes QuaThéDA (Qualité Thérapie 
drogue Alcool) et ISO:2008.

Quelles en sont les finalités?

• mener une réflexion institutionnelle sur la qualité des prestations;

• rendre compte des exigences que l’Etat de Genève conditionne pour l’octroi d’une 
subvention cantonale annuelle;

• permettre une meilleure connaissance et communication des pratiques par les 
collaborateurs, les patients et les partenaires;

• maintenir et améliorer la qualité des prestations. 

Après six années de maturité, la Fondation Phénix met en place un système «sur  
mesure» appelé «Système Phénix». Il est inspiré de l’architecture ISO et orienté 
processus et procédures. Il supprime ainsi les redondances de l’ancien système et 
permet une fusion avec le Système de Contrôle Interne.



      

Envol
Rue Jean-Violette 10  
1205 Genève  
T + 41 22 404 02 70  
F + 41 22 404 02 79  

ADULTES

Addictions avec  
ou sans substances

Spécificités :
-  Alcool
-  Tabac
-  Jeux de hasard et d’argent 
-  Troubles alimentaires

Mail
Rue des Rois 21-23  
1204 Genève  
T + 41 22 404 02 30 
F + 41 22 404 02 09

ADOLESCENTS  
ET JEUNES ADULTES

Addictions avec  
ou sans substances

Spécificité :
- MDFT 
  (Multidimensional
  Family Therapy)

Grand-Pré
Rue du Grand-Pré 72  
1202 Genève  
T + 41 22 404 02 80  
F + 41 22 404 02 89               

ADULTES

Addictions avec  
ou sans substances

Spécificité :
-  Thérapie 

comportementale 
dialectique

Plainpalais
Rue Jean-Violette 4  
1205 Genève  
T + 41 22 404 02 50  
F + 41 22 404 02 59 

ADULTES

Addictions avec  
ou sans substances

Spécificité :
-  Programme  

parents-enfants

Chêne
Route de Chêne 100  
Case Postale 215  
1224 Chêne-Bougeries  
T + 41 22 404 02 10  
F + 41 22 404 02 19 

ADULTES

Addictions avec  
ou sans substances

Spécificités :
-  Cyberaddiction
-  Consultation stress  

post-traumatique

La Fondation Phénix
proche de vous

www.phenix.ch

Administration
Rue des Rois 21-23  
1204 Genève  
T + 41 22 404 02 00 
F + 41 22 404 02 09

Contact

Monsieur Yann LINOSSIER 
Tél. 079 292 98 79 / 022 404 02 00

 yann.linossier@phenix.ch


