Fondation genevoise de Désendettement - rue du Vieux-Collège 4 - 1204 Genève
La Fondation genevoise de Désendettement a
pour but de permettre à une personne majeure,
habitant à Genève et remplissant les critères
d'attribution, de bénéficier d'un prêt d'honneur
sans intérêt pour parvenir à régler ses dettes.
Selon l'analyse de la situation, un don peut être
octroyé afin de compléter notre prêt, qui vise à
solder toutes les dettes.
L'objectif est que le prêt d'honneur puisse assainir la situation financière et que la personne
retrouve une autonomie financière et sociale.
PERMANENCES (sans rendez-vous)
•

Point jeunes (Hospice général)
Glacis-de-Rive 12 – 1207 Genève
Tous les mercredis après-midi de 14h00 à 16h00

•

Service de la cohésion sociale de la Ville de Vernier
Chemin de l’Etang 4-6 – 1219 Châtelaine
Tous les premiers jeudis du mois de 14h00 à 16h00

•

Service des affaires sociales de la Ville de Lancy
Rue Eugène Lance 3 – 1212 Grand-Lancy
Tous les derniers mardis du mois de 9h00 à 11h00

•

Service des affaires sociales de la Ville de Carouge
Rue de la Débridée 3 – 1227 Carouge
Tous les derniers jeudis du mois de 9h00 à 11h00

•

Service social, santé et enfance de la Ville d'Onex
Rue des Evaux 13 – 1213 Onex
Tous les premiers mardis du mois de 9h00 à 11h00

•

Service de l'action sociale et de la jeunesse / Plan-les-Ouates
Route des Chevaliers-de-Malte 5 – 1228 Plan-les-Ouates
Tous les 2 mois. Les prochaines permanences sont les 13 avril et 8 juin de 8h30 à 12h00.

•

Service de la cohésion sociale de Thônex
Chemin du Bois-Des-Arts 58 – 1226 Thônex
Tous les 2èmes mercredis du mois de 9h00 à 11h00.

RECEPTION TELEPHONIQUES au 022 777 70 00
Lundi au jeudi – 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 17h00
• Vendredi – 10h00 à 12h00
• Vous pouvez également nous contacter par courriel :
info@desendettement.ch
•

