
CONTACT

Une question 
spécifique? 

Écrivez-nous à in         fo@my-privatecare.ch 

DISPONIBLES 
24H/24 & 
7J/7

+41 78 905 88 00
(besoins urgents)

ADRESSE

My Private Care Sàrl
7-9 rte de St-Julien
CH-1227 Carouge

my-privatecare.ch



À qui s’adresse ce service?

→ Personnes âgées

→ Personnes en situation de handicap

→ Proches aidants

→ Adultes souhaitant des sorties accompagnées

→ Enfants

→ Nourrissons

→ Institutions/EMS

My Private Care organise des sor-
ties accompagnées afin de vous 
évader de votre quotidien et de vous 
faire vivre des instants riches en 
émotions. Notre équipe s’engage à 
vous procurer un service d’accom-
pagnement qui correspond au plus 
près à vos besoins spécifiques.

Attentifs aux envies et aux parti-
cularités de chaque situation, une 
large palette de sorties accompa-
gnées, adaptables sur demande, est 
proposée.

L’organisation est entièrement prise 
en charge par My Private Care afin 
que les personnes puissent profiter 
pleinement de cet instant de loisir.
Une feuille de route est proposée 
pour chaque sortie.

Quel type de sorties sont 
proposées?

→ Des sorties en plein air

→ Des activités culturelles: 
    (musées, concerts, ...)

→ Des excursions: 
   ( ex: croisière sur le Lac Léman)

→ Des activités créatives

En quoi consistent-t-ils?

→ Organisation, préparatifs

→ Loisirs accompagnés 
    personnalisés

UNE INSTITUTION PRIVÉE D’AIDE ET 
DE SOINS À DOMICILE

LOISIRS ACCOMPAGNÉS

My Private Care accompagne toute 
personne nécessitant une aide, un 
soutien, permanent ou passager et 
soulage son entourage, proches et 
proches-aidants.
L’institution travaille en étroite col-
laboration avec les médecins, les 
curateurs, les EMS ainsi qu’avec les 
différents partenaires du réseau de 
soins.

Pourquoi choisir My Private Care ? 

→ la qualité 

→ la disponibilité

→ les services personnalisés 

→ l’écoute 

Des « Private Carers » pour 
vous accompagner

Nos intervenants plurilingues, qua-
lifiés et expérimentés (aides-soi-
gnants, infirmiers, accompagnants, 
nounous, etc) sont à votre service à 
Genève, dans le reste de la Suisse et 
pour les déplacements à l’étranger. 
Ils interviennent aussi bien à domi-
cile qu’en institutions (EMS, cliniques, 
milieu hospitalier, foyers de jour,…) et 
hôtels.

Découvrez plus d’informations sur my-privatecare.ch


