Nos prestations…

Euphoria est membre
de la Société Suisse de Psychiatrie Sociale

• Présence, écoute et accompagnement…

du Forum contre l’exclusion (Ville de Genève)

- aux personnes et familles en difﬁculté ou situation de crise ;
- aux personnes âgées aﬁn de lutter contre l’isolement ;
- aux personnes malades pour le maintien ou la restauration
du lien social.

de PARTAGE (Partenariat Alimentaire Genevois)
d’APRÈS-GE (Chambre de l’économie sociale et solidaire)
Euphoria soutient

ASSOCIATION EUPHORIA

• Soutien psychologique et appui à la réinsertion.
la fondation DIGGER (www.digger.ch)

• Médiation auprès de tiers (institutions, administration, familles
et proches, etc.).

la fondation SWISSTRANSPLANT (www.swisstransplant.ch)

• Aide administrative (courrier, documents divers, recherches
d’emploi, comptabilité et impôts, démarches ofﬁcielles : HG,
OCE, etc.).

Aider, soutenir, accompagner, rapprocher

et travaille en collaboration avec le
Cercle Paul Diel Suisse Romande (www.cpdsr.org)

• Distributions alimentaires et de produits courants, repas
gratuits, dons de vêtements ou d’articles ménagers, etc.
• Hébergement d’urgence de courte durée.
• Aide ﬁnancière ponctuelle (dons ou prêts sans intérêt).

• Soutien pédagogique, cours (français, bureautique).
• Accès gratuit à Internet (avec assistance) et activités de
reconversion pour personnes sans emploi.

Accès TPG :
Lignes 3, 9, 14 et 16 : arrêts Servette ou Vieusseux
Lignes 6, 10 et 19 : arrêts Charmilles ou Guye
Lignes 7 et 27 : arrêt Contrat-Social
Lignes 10, 22 et 51 : arrêt Franchises
Ligne 11 : arrêt Wendt

• Activités de loisirs, sorties (nature, bateau, musées, cinéma,
théâtre, concerts, etc.).

• Aide à la vie quotidienne à domicile (soins exceptés) :
ménage, courses, repas…
• Petits travaux à domicile, gardiennage d’animaux, petits
transports et aide aux déplacements.
• Surveillance de l’appartement en cas d’absence (hospitalisation, autres…).
• Visites à domicile et/ou en institution (hôpitaux, prison…).
• Incitation à l’engagement en faveur d’autres personnes dans
le besoin...
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• Ateliers, groupes de parole et soirées de rencontre.

ASSOCIATION

EUPHORIA

16a, avenue Ernest-Pictet • 1203 Genève
( 078 637.49.99 (mardi - jeudi, 14 - 18 h.)
bureau@association–euphoria.org
http://association–euphoria.org
CCP 17 – 569252 – 5
IBAN CH72 0900 0000 1756 9252 5

Avec le soutien de

Contre la souffrance…

Ne plus être seul-e…
Euphoria s’adresse…

Institution d’action sociale à but non lucratif, reconnue
d’utilité publique et inscrite au registre du commerce de
Genève, l’association Euphoria est active depuis 2004.
Ses prestations, gratuites, répondent aux besoins spéciﬁques les plus divers, du soutien relationnel à l’assistance
administrative, matérielle ou ﬁnancière.

Distribution de peluches aux enfants malades
de l’Hôpital Cantonal de Genève.

Le mot grec euphorein signiﬁe « bien supporter », « avoir la
force de porter », bien-être. Avoir la force de se bien porter,
au moins de supporter les déﬁs et les impondérables de la
vie, n’est pas toujours facile.
Euphoria apporte son soutien à quiconque rencontre des
difﬁcultés personnelles, familiales, professionnelles ou
sociales, ainsi qu’aux personnes seules, âgées ou malades.

?

aux personnes seules, séparées, divorcées, parents célibataires ou en difﬁcultés de couple ;

?

aux personnes âgées ;

?

aux personnes malades (affections somatiques ou psychiques, handicaps, dépression, envies suicidaires…) ;

?

aux personnes hospitalisées, en convalescence ou de
retour à domicile après hospitalisation ;

?

aux personnes en ﬁn de vie ou en deuil ;

?

aux personnes sans emploi ;

?

aux personnes sans abri ou rencontrant des problèmes
d’intégration sociale, etc.

Expédition de vêtements aux victimes du tsunami
en Indonésie, avec l’aide de la Maison Brosset Int.

Le travail d’Euphoria tient en trois points :
• revalorisation de la personne et restauration de l’auto-estime
et de la conﬁance en soi ;

Les cinq règles d’Euphoria

Don d’un fauteuil roulant à un jeune homme
handicapé au Cameroun. (DR)

• responsabilisation et réalisation, grâce au déploiement des
ressources et qualités propres à chacun en vue de retrouver
indépendance et autonomie ;

• lutter contre la pauvreté, morale ou matérielle (élaboration
et application de projets de vie individuels) ;
• faciliter un rapprochement harmonieux des êtres humains,
et de ceux-ci envers la nature (élaboration et application
de projets sociaux) ;

• réinsertion, notamment à travers les échanges, l’entraide et
la solidarité.

• instaurer une prise de conscience et un changement des
comportements en vue d’une amélioration généralisée
des conditions de vie (élaboration et application de projets
éthiques) ;

Ses objectifs sont :
• de remédier à l’isolement ou d’atténuer la solitude ;
• d’apaiser la souffrance résultant des difﬁcultés et des échecs ;
• de redonner goût à la vie, espoir, joie et conﬁance.

• Favoriser, par tous les moyens possibles, la restauration
de la santé, physique et psychique ;

Participation à l’achat d’un chien-guide d’aveugle
par l’association Les P’tits Bouchons. (DR)

• promouvoir la préservation du milieu (élaboration et
application de projets écologiques).

