
     Messages de solidarité   
Soutien et solidarité avec les soignants  

La PLATEFORME des associations d’aînés de Genève se joint à tous les appels de soutien et 
de solidarité avec les soignants, nos héroïnes et nos héros du quotidien actuel : si nous 
voulons aider, restons à la maison et respectons scrupuleusement les directives 
sanitaires ! 

 
Mobilisation virtuelle auprès des seniors  

La PLATEFORME relance un appel fort à la mobilisation virtuelle. Les seniors font partie du 
groupe à risque aujourd'hui, mais ils restent des acteurs sociaux à part entière : prenons 
nos téléphones, créons des groupes WhatsApp, envoyons des SMS et des emails, utilisons 
Skype ou Zoom, mais surtout restons en contact constant ! 

  
  

    Réseau socio-sanitaire genevois COVID-19 
Plan de solidarité communal 

 Les communes genevoises, en collaboration étroite avec imad et le Département de la 
cohésion sociale, déploient actuellement dans la proximité des plans de solidarité com-
munaux. Les habitants de plus de 65 ans ont reçu un courrier individuel de leur com-
mune de résidence, avec un numéro d’identification personnel, les principaux contacts et 
sources d’information sur le COVID-19, ainsi qu’une permanence téléphonique commu-
nale en cas de besoin.  

  
Task Force-EMS : Droits de pratique facilités pour les professionnels de la santé 

 La Fegems a créé une Task Force-EMS, en contact avec la Direction générale de la santé, 
mettant sur pied une « bourse d’emploi » des professionnels de la santé pour subvenir 
au manque de personnel au sein des établissements médico-sociaux. Tous les profession-
nels concernés peuvent s’adresser à EMS.covid19@fegems.ch  

 Les demandes pour obtenir rapidement les droits de pratique facilités pour les profes-
sionnels de la santé sont à adresser à Stephanie.Sfeir@etat.ge.ch  

  
Brochure VIVA « Ensemble contre le coronavirus COVID-19 »  

 L’Association VIVA - Valoriser et intégrer pour vieillir autrement a créé une brochure à l’in-
tention de toute la population, reprenant les mesures « barrière » vitales pour faire obs-
tacle au coronavirus.  
En savoir plus 

  
La Main Tendue Genève : Appeler le 143   

 La Main Tendue Genève est anonyme, compétente et toujours là pour vous. Ne restez 
pas seul ! La permanence téléphonique est ouverte 24h/24 même en cette période de 
confinement.  
En savoir plus 

  
  

   Bénévolat de proximité COVID-19 
Plan de solidarité communal (coordination de proximité) 

 Les personnes souhaitant apporter leur aide bénévole au voisinage et aux personnes fra-
giles, sont encouragées à s’adresser à leur commune de résidence pour s’informer des 
besoins concrets exprimés par les habitants.  

http://plateformeaines.ch/
https://zoom.us/
mailto:EMS.covid19@fegems.ch
mailto:Stephanie.Sfeir@etat.ge.ch
http://plateformeaines.ch/upload/files/News/VIVA%20-%20Brochure%20COVID-19.pdf
https://geneve.143.ch/


Application « Five up »  
 L’application gratuite « Five up », parrainée par la Croix-Rouge suisse et la Société suisse 

de bienfaisance, est particulièrement adaptée à la coordination dans les quartiers et les 
communautés.  
En savoir plus 
  

Genève Bénévolat 
 La Plateforme genevoise du bénévolat est mise à disposition de toute commune gene-

voise / organisation / association pour publier leurs annonces de recherche de béné-
voles.  
En savoir plus 
  

A nous de jouer ! 
 Les jeunes s’engagent aussi de manière solidaire et citoyenne par le biais de la plate-

forme des projets et associations de jeunes A nous de jouer ! 
En savoir plus 

 
Association des Etudiant.e.s en Médecine de Genève (AEMG) 

 L'AEMG dispose d'un pool d'étudiant.e.s volontaires de facultés et hautes écoles confon-
dues, souhaitant apporter leur aide aux institutions pendant cette crise sanitaire. 
En savoir plus 

 
Association du Scoutisme Genevois (ASG) 

 Les scouts du Canton de Genève se rendent disponibles pour aider les personnes âgées 
et les personnes à risque à faire leurs courses, chercher leurs médicaments ou toute 
autre activité ayant lieu dans l’espace public durant la durée de la pandémie. 
En savoir plus 

  

   Autres formes d’aide et de soutien 
Chaîne du bonheur 

 La Chaîne du bonheur apporte une aide subsidiaire à celle de la Confédération et des 
cantons. Grâce à votre don, elle peut soutenir (1) les personnes et les familles qui vi-
vaient dans des conditions précaires avant la pandémie et qui se trouvent aujourd’hui 
dans une situation financière encore plus compliquée ; (2) les patient·e·s atteint·e·s du 
Covid-19 qui ne sont pas en mesure de prendre en charge les coûts liés au traitement ; 
(3) les personnes dont le revenu est sérieusement affecté par les mesures de restriction 
et pour lesquelles les aides de l’État et/ou les assurances sociales ne sont pas suffisantes 
pour éviter la précarité ; (4) les personnes âgées ou qui souffrent de handicap qui sont 
isolées et dépendent d’une aide extérieure ; (5) les personnes sans domicile fixe qui ont 
besoin d’un logement et d’un accès à des installations sanitaires. 
En savoir plus 

 
Don du sang à Genève 

 Avec l’épidémie de grippe et l’apparition d’un nouveau coronavirus (COVID-19), le 
nombre de dons de sang baisse, mais les patients en ont toujours besoin. Si vous êtes en 
bonne santé, venez donner votre sang ! 
En savoir plus 

   Réflexions pour gérer la crise actuelle et aller au-delà  
RTS 1ère A voix haute (22.03.2020)  

Alexia Michiels, la résilience comme remède face à la crise sanitaire 

https://www.fiveup.org/application/#organisieren
https://static1.squarespace.com/static/59b0491a8fd4d2ba7d22d2b8/t/5e7349bdb679d04b957e2a2d/1584613826835/20200318_Info_Gemeinden_FR.pdf
https://www.genevebenevolat.ch/annonce/geneve-benevolat/aider-pendant-la-periode-de-crise-du-covid-19_590
https://anousdejouer.ch/coronavirus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKu_ldT5cLvWyw049Xu6u_e38WvaMPZUB3YuwswxoJwedbgA/viewform
https://coronaide-ge.ch/
https://www.bonheur.ch/collectes/coronavirus/
https://www.hug-ge.ch/don-du-sang
https://www.rts.ch/play/radio/a-voix-haute-le-rendez-vous-de-manuela-salvi/audio/a-voix-haute-alexia-michiels-la-resilience-comme-remede-face-a-la-crise-sanitaire?id=11165341

