Communiqué

La Fondation âge d’or présente sa nouvelle équipe de
direction
Genève, le 10 octobre 2022
La Fondation âge d’or s’est engagée dans un plan ambitieux de transformation, qui repose sur une
réorganisation de la gouvernance et un projet de fusion avec l’EMS Les Bruyères, et qui sera
effectif à compter du 1er janvier 2023. Dans ce contexte, le conseil de fondation a décidé de
recruter une direction de site dans chacun des trois établissements médico-sociaux.
A l’issue d’un processus de recrutement rigoureux et public, le conseil de fondation a nommé :






Madame Sarah Brelaz à la direction de l’EMS Bruyères (Champel) le 1er janvier 2023
De formation universitaire en sciences humaines et sociales, Mme Brelaz a complété son
cursus par le DAS gestion et direction des institutions sociales, éducatives et socio-sanitaires
de la HETS. Après avoir travaillé pendant près de dix ans au service de grandes institutions
publiques à Bruxelles, Annecy et Genève, elle a rejoint la fondation âge d’or en 2019, en tant
que responsable communication et qualité.
Madame Lynda Touimi à la direction de l’EMS Lauriers (Servette) le 1er février 2023
Au bénéfice d’une formation universitaire en gestion, finances et en management de la santé,
Mme Touimi est également titulaire du diplôme d’infirmière, complété par le MAS en direction
et stratégie des institutions socio-sanitaires de la HETS. Après un début de carrière au sein
d’institutions financières, Mme Touimi s’est orientée vers le domaine de la prise en soins des
personnes âgées. Elle occupe depuis près de 2 ans le poste d’infirmière chef de l’EMS Les
Lauriers.
Monsieur Marco Alfonsi à la direction de l’EMS Stella (Sécheron) le 1er mars 2023
Doté d’une formation universitaire en économie, complétée par de multiples formations
continues en droit du travail, finances et leadership, M. Alfonsi travaille dans le secteur de la
santé dans le Tessin depuis plus de dix ans, au sein de la Fondation Varini. Il y a occupé des
fonctions de responsable qualité, puis de directeur adjoint avant de prendre la responsabilité
de la direction de l’établissement en 2018.

Ces trois directions seront accompagnées par MM Blum et Guéninchault, qui assureront une
codirection générale, chacun à temps partiel. Ce pilotage permettra de conduire le changement
et de préparer une nouvelle gouvernance à l’horizon 2025.
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Une étape clé, pour accompagner le changement
Les directions de site, responsables de l’autorisation d’exploiter, auront pour mission de garantir
le bon fonctionnement de chaque établissement, d’entretenir des liens étroits avec les résidants,
leurs proches et les collaborateurs de l’EMS, de renforcer la culture et les spécificités de leur site.
Par ailleurs, sous la conduite de la direction générale et aux côtés des directions des ressources
humaines et financière, elles devront décliner la stratégie institutionnelle et favoriser les synergies
et le partage des expériences et bonnes pratiques.

« Ces nominations constituent une étape importante dans la réorganisation de notre
institution. Nous nous réjouissons de pouvoir compter, à ces postes clés, sur l’expertise
de ces trois futurs directrices et directeur, dont les profils complémentaires et les
compétences riches et variées sauront faire rayonner les valeurs de la Fondation âge d’or.
Ils formeront une équipe dynamique et engagée, capable de répondre aux défis de
l’accompagnement du grand âge dans le canton. »
Pascal Blum, directeur de l’EMS Les Bruyères et
Philippe Guéninchault, directeur général de la Fondation âge d’or

LA FONDATION ÂGE D'OR
Institution sans but lucratif, la Fondation âge d’or exploite plusieurs établissements à Genève
dédiés à l’accompagnement des personnes âgées : l’EMS Lauriers, l’EMS Stella, l’atiK, un
appartement communautaire, ainsi qu’un restaurant bistronomique, ouvert aux résidants et au
public. Dès le 1er janvier 2023, l’EMS Bruyères rejoindra la Fondation âge d’or, dans le cadre
d’un processus de fusion déjà en œuvre.
Forte de ses 3 EMS et de l’expertise de ses 300 collaborateurs, la nouvelle fondation portera
sa vision et réalisera sa mission au bénéfice de près de 200 résidants, avec passion et
professionnalisme, en s’appuyant sur un budget de près de 30 MCHF.

Contacts
Pascal Blum, directeur EMS Les Bruyères, direction@bruyeres.ch
Philippe Guéninchault, directeur Fondation âge d’or, p.gueninchault@fondationagedor.ch
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