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Mesures COVID-19
Réseau d’entraide / Plan de Solidarité communal
Suite à notre récent appel relatif à ce réseau d’entraide, nous remercions vivement les nombreux·ses
bénévoles qui se sont déjà manifesté·e·s pour apporter leur aide aux personnes en difficulté.
Pour l’instant la demande d’aide est encore faible mais elle risque d’augmenter rapidement, c’est pourquoi
nous aurons besoin d’un maximum de bénévoles pour faire grossir ce réseau d’entraide, afin de pouvoir
apporter cette aide en matière de mobilité, d’approvisionnement en nourriture ou en médicaments,
promenade de chiens, débarras de poubelles, aide administrative d’urgence.
Les personnes à risque – ou celles qui en connaissent – sont priées de s’annoncer à la Mairie :
 Contacter la Mairie par téléphone au 022 722 12 12 ou par email à info@meinier.ch en indiquant :


votre nom, prénom, année de naissance, adresse, n° de téléphone (et email si possible), les services
dont vous avez besoin ou que vous pouvez proposer (et si vous avez une voiture pour les transports
cas échéant). Par sécurité, avant qu’un bénévole n’appelle une personne ayant besoin d’aide, nous
indiquerons toujours aux demandeurs le nom du·de la bénévole qui va les contacter.

Commandes et livraisons de repas
Le restaurant Le Tilleul s’est de suite proposé (livraison possible pour les commandes dès Fr. 30.-) :
 Anticipez vos commandes en les contactant dès 9h00 au  022 752 66 70 ou par Whatsapp au
079 782 11 69 ou par email à letilleul.meinier@gmail.com.
L’IMAD (Institution genevoise de maintien à domicile) intensifie également ses services et livraison de
repas pour les personnes qui ont déjà des prestations de soins ou d’aide à la vie quotidienne, ainsi que
pour les personnes de plus de 65 ans dont le contexte de fragilité nécessiterait ces prestations :
 Appelez l’imad au  022 420 23 00 (du lundi au samedi 7h30-18h00, livraison pour le dimanche si besoin).

Autres informations
 Le ramassage des déchets encombrants, prévu le 25 mars prochain est ANNULÉ (les déménageurs sont
fermés dès vendredi 20 mars).
 Le Conseil fédéral a décidé vendredi 20 mars de ne pas confiner la population, mais il appelle – comme
nous – au strict respect des règles ; il est aussi de la responsabilité individuelle et collective des parents
d’inciter leurs enfants à les respecter également : Eviter aux personnes à risque de sortir de chez elles !
Les rassemblements de plus de 5 personnes dans l’espace public sont interdits, une distance de 2m
doit être respectée entre chaque personne ! La Police pourra verbaliser (Fr. 100.-) les contrevenants.

Vos Autorités communales
 Informations COVID-19 :
https://ofsp-coronavirus.ch
www.ch.ch/fr/coronavirus
www.ge.ch/covid-19-coronavirus-geneve
 Plan ORCA : www.ge.ch
 Mairie de Meinier :  022 722 12 12
 Silvia Antelo, coordinatrice sociale :  076 679 13 42
Information éditée par la Mairie de Meinier, disponible sur www.meinier.ch - Rte de Gy 17, 1252 Meinier –
Tél. 022 722 12 12 - Fax 022 722 12 11 – Email : info@meinier.ch – Mairie ouverte le : Lundi, Mardi, Mercredi
et Vendredi 9h30-11h30 (Jeudi matin fermé) et Jeudi 15h-19h.
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