LeLa conseillere sociale:
Le service social vous reçoit avec ou sans rendez-vous et vous
offre un lieu d’accueil, un espace de parole où vous pouvez
partager en toute confiance et en toute discrétion, vos
difficultés et vos préoccupations.
Juste une info ? Besoin d’aide ? Une simple envie de parler ?
Vous vivez une situation personnelle, scolaire ou familiale
difficile.
Vous avez besoin de réfléchir à votre orientation scolaire ou
professionnelle.
•
•
•
•
•

•

Vous vous sentez démotivée et vous avez de la
peine à aller au cours.
Vous avez besoin d’un appui scolaire.
Vous vivez une relation conflictuelle au sein de
l’école.
Vous êtes en souci pour un ami.
Vous vous demandez si vous avez le droit à des aides
financières (allocations d’études, fournitures
scolaires, échanges linguistiques, etc.).
Vous avez besoin d’informations sociales et
administratives.

La conseillère en orientation :
Est déléguée par l’Office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue (OFPC).
Elle est à disposition des élèves et de leurs parents, pour
aider à élaborer un projet d’études ou de formation
professionnelle.

L'infirmière de santé communautaire:
L'infirmière accompagne les élèves et leur entourage,
ainsi que les professionnels pour toute question relative à
la santé globale, à la prévention et au bien-être.
Elle offre des entretiens de santé confidentiels pour de
l'information, du soutien et pour des préoccupations de
santé physique et/ou psychique.

Lors d’entretiens confidentiels, individuels ou de famille, elle
aide les élèves à mieux se connaître en explorant les intérêts,
les valeurs, les compétences, les points forts et faibles.

Elle soutient les jeunes dans leurs démarches pour
renforcer leur santé.

Elle informe les élèves sur les différentes filières d’études et
de formations professionnelles ainsi que leurs débouchés.

Elle évalue les besoins et soutient la réflexion sur les
ressources en cas de difficultés, oriente vers les services
spécialisés si nécessaire.

Elle offre un soutien psychologique aux élèves pour lesquels
des difficultés personnelles limitent ou empêchent
l’élaboration d’un projet et sa réalisation.

Elle organise l'intégration individuelle en cas de maladie
chronique ou handicap par la mise en place de Projet
d'Accueil Individualisé (PAI)
Elle assure les premiers soins d'urgence.
Elle collabore avec le médecin répondant et les
formateurs-trices consultants en éducation à la santé du
Service de la Santé de l'Enfance et de la Jeunesse (SSEJ),
ainsi qu'avec le réseau interne.

Sans préjugés ni a priori, lela conseillerère sociale se rend
disponible pour trouver avec vous les réponses les plus
adéquates à vos demandes.
Lela conseillerère sociale est également à disposition des
parents ou des enseignantes. Selon les situations, ilelle
peut également proposer des rencontres de médiation.
Comment prendre rendez-vous ?
•

Par mail : ester.donnat-guadagnoli@etat.ge.ch

•

Par mail : sebastien.gross@etat.ge.ch

•

Par téléphone : 022.388.09.26

•

Directement au bureau, salle 722
Esther Donnat: lundi et jeudi matin
Sébastien Gross: mardi, mercredi matin, vendredi matin

Comment prendre rendez-vous ?
•

Par mail : julia.collis @etat.ge.ch

•

Présente: lundi, bureau 809

•

Directement au bureau 809

•

Par téléphone : 022.388.09.28

Comment prendre rendez-vous ?
• Infirmière, bureau 809
• lysiane.kamber-antonio@etat.ge.ch
• T. 022.388.09.28
• Présente : mardi et jeudi après-midi
• En cas d'absence : SSEJ T. 022 546 41 00
En l'absence de l'infirmière, les premiers soins sont
assurés par le secrétariat.

ADRESSES UTILES
AAVEC: Aide aux victimes de violence de couple
Permanence téléphonique: 022 797 10 10
lundi mardi jeudi & vendredi 14h-17h
http://www.avvec.ch/
Abus écoute: victimes ou témoins d'abus ou de harcèlement passé ou
présent, dans le cadre scolaire ou extrascolaire.
Tél: 0800 800 922:
Cité des Métiers du Grand Genève (CdMGG)
6, rue Prévost-Martin – Accès libre et sans rendez-vous.
Horaires et informations sur : www.citedesmetiers.ch
Zooms-Métiers, Recrutements en direct, Printemps de l'apprentissage,
ateliers thématiques, Service des bourses et prêt d'études (SBPE),
Cap-Formations, tests EVA, etc.
Juris conseil junior
Réponde de manière confidentielle à toute question juridique.
www.jcj.ch
022 310 22 22
LAVI: Centre genevois de consultation pour les victimes d'infractions. Contact
téléphonique et consultations gratuities/confidentielles pour du soutien,
accompagnement, information, aide et conseils.
https://centrelavi.ge.ch
Tél: 022 320 01 02
Ligne 147 de Pro Juventute
Ecoute, informations et conseils gratuits aux jeunes
www.147.ch

Planning familial: Informations et aide et sur les questions d'ordre médical,
social et psychologique concernant les différentes étapes de la vie
relationnelle et sexuelle.
https://www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial
Tél. 022.372.55.00
Point Jeunes : Pour les 18 à 25 ans. Informations, prévention, hébergement
et aides financières.
https://www.hospicegeneral.ch/fr/jeunes
Tél. 022.420.55.55
Programme ambulatoire JADE (HUG)
JADE est destine aux jeunes adultes de 18 à 25 ans avec un trouble
psychique débutant, suspecté ou avéré.
https://www.hug.ch/specialites-psychiatriques/programme-ambulatoirejade

Collège Rousseau
LE RÉSEAU
DE VOTRE ECOLE

Refuge Genève: Espace d’accueil pour jeunes LGBTIQ en difficulté.
Avec ou sans rendez-vous
Accueil libre pour les jeunes du lundi au vendredi de 13h à 20h
accueil@refuge-geneve.ch
Service de Protection des mineurs (SPMI)
Interventions socio-éducatives auprès des familles.
www.ge.ch/spmi/
Tél. 022.546.10.00
Service de Santé de l'enfance et de la Jeunesse (SSEJ)
Permanence téléphonique pour toute question concernant la santé des
enfants et adolescents.
http://edu.ge.ch/ssj
Tél. 022.546.41.00

POUR VOUS ÉCOUTER
VOUS CONSEILLER
VOUS AIDER

Site d’informations pour les ados : www.ciao.ch
Malatavie: Prévention et traitement du suicide
http://www.malatavie.ch
Tél:022.382.42.42- (24h/24, 7j/7)
Office médico-pédagogique (OMP)
Répond aux problèmes de développement et aux difficultés psychologiques
des enfants et adolescents, jusqu'à 18 ans.
https://www.ge.ch/organisation/direction-generale-office-medicopedagogique
Tél. 022.388.67.00
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC)
6, rue Prévost-Martin – 1205 Genève
Tel: 022 388 44 00
 Voir aussi Cité des Métiers du Grand Genève (CdMGG)

Site d’Information sur les métiers et les filières de formation
www.orientation.ch

OÙ NOUS TROUVER ?
Collège Rousseau
Avenue du Bouchet 16A
1209 Genève
022.388.09.00

VOUS ORIENTER

