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Consultation sociale
Notre service de consultation sociale propose des prestations gratuites et confi-
dentielles. Les personnes âgées et leurs proches peuvent y obtenir aide, informations 
et conseils afin de préserver leur autonomie le plus longtemps possible. Chaque 
situation étant unique, les évaluations et les accompagnements sont personnalisés.

Nous proposons les prestations suivantes :

  Information et appui administratif lié aux assurances sociales 

  Soutien administratif, conseil budgétaire et aide à la gestion

  Octroi d’aides financières (à voir ci-contre)

  Conseils et accompagnement pour le maintien à domicile

  Orientation vers les services adéquats

  Renseignements lors d’une entrée en EMS

   Renseignements concernant les dispositions personnelles (directives anticipées 
et mandat pour cause d’inaptitude)

  Soutien individuel en cas de difficultés personnelles

Ces prestations s’adressent aux seniors ainsi qu’à leurs proches. Les consultations 
sociales peuvent avoir lieu dans nos bureaux à Fribourg, aux antennes de districts 
(Bulle, Morat, Estavayer-le-lac, Domdidier, Wünnewil, Tavel) ou à domicile.

Mon mari a de plus en plus de problèmes de santé.  
J’ai pris contact avec Pro Senectute afin de trouver  
des solutions pour qu’il puisse rester à domicile.  
Leurs conseils et leur aide m’a été très utile.  
J’envisage maintenant notre avenir plus sereinement.  

 Agnès, 70 ans. 

Aides financières
Grâce à des subventions allouées à Pro Senectute par l’OFAS, nous pouvons offrir 
un soutien financier à des seniors qui en ont besoin. Ces aides financières ont pour 
objectif de remédier à une situation de détresse financière de manière ciblée et 
temporaire.

Nous contribuons financièrement à des prestations très variées telles que les frais 
liés à la santé, la mobilité, l’habitat, les dépenses socio-culturelles, etc. La finalité 
étant d’améliorer la qualité de vie des seniors et d’éviter leur isolement en encou-
rageant le maintien et la création de liens sociaux. Cependant, nous ne pouvons 
pas intervenir pour les dettes, les impôts, les amendes, etc.

Chaque année, près de Fr. 500’000 d’aides financières sont distribuées.

L’aide financière de Pro Senectute m’a permis  
d’acheter des appareils auditifs. Je peux mieux  
communiquer avec mes petits-enfants.

 Albert, 80 ans.

N’hésitez pas à nous contacter,  
cela ne vous engage à rien !
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