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MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU D’ENTRAIDE
Plan de Solidarité communal COVID-19
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
En cette période troublée et déstabilisante, où les rapports sociaux sont quelque peu
bouleversés, il est de notre devoir d’apporter une aide aux personnes en difficulté en
mettant en action rapidement un réseau de solidarité communal et intergénérationnel, cela
d’autant plus que le Conseil d’Etat vient d’édicter des mesures encore plus strictes de
confinement à respecter pleinement.
En complément de tous ces magnifiques élans de solidarité de proximité qui ont émergé ces
derniers jours, nous tentons de mettre sur pied un système d’entraide, afin que toute
personne ayant des besoins, par exemple en matière de mobilité, d’approvisionnement ou
de médicaments, mais empêchée de se déplacer, puisse trouver un soutien le plus
rapidement possible auprès de personnes bénévoles, pour faire des courses alimentaires,
assurer un déplacement ou autres.
Ainsi, nous aimerions que toute personne sollicitant une aide, mais aussi toute personne
bénévole prête à se rendre disponible, puisse contacter le secrétariat de la

Mairie au  022 722 12 12 ou par courriel à info@meinier.ch en précisant les
demandes ou les services proposés.
Si dans votre entourage, votre immeuble, vous avez connaissance d’une personne dans le
besoin, il est de votre devoir de le signaler également au secrétariat de la Mairie pour que
nous puissions nous mettre en contact avec elle.
Nous espérons pouvoir constituer rapidement une liste de bénévoles disponibles et ainsi
pouvoir les mettre en relation avec des personnes demandeuses.
Nous vous remercions déjà pour l’intérêt porté à cet appel et votre solidarité bien
appréciée en ces circonstances.
Vos Autorités communales
 Communication ORCA : www.ge.ch
 Mairie de Meinier :  022 722 12 12
 Silvia Antelo, coordinatrice sociale :  076 679 13 42

Comment nous protéger : Rappel des règles au VERSO
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