
 

 

 
Téléphones et renseignements utiles : 

 
 
 
Permanence téléphonique des Activités seniors de l’Hospice général  
022 420 42 80  
du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00 
 
 
Activités seniors 
CAD-Centre d'animation pour retraités 
Route de la Chapelle 22 
1212 Grand-Lancy 
Téléphone : 022 420 42 80 
 
 
Questions liées au COVID-19 
• Ligne gratuite d’information genevoise : 0800 909 400 (disponible 7 / 7 jours de 9h-21h) 
• Téléconsultation « urgence Covid-19 » du Réseau de santé Delta : 022 709 00 95 (disponible 7/7 9h-18h) 
  
IMAD, livraisons de repas à domicile pour TOUTE personne de 65+ en situation de fragilité 
• Ligne directe repas IMAD : 022 420 23 00 (du lundi au samedi, livraison pour le dimanche, de 7h30-18h) 
• Ligne d’accueil des demandes IMAD : 022 420 20 00 (disponible 7/7 jours et 24h/24h) ou personne de 

contact : Madame Isabelle Isch ou  isabelle.isch-thuler@imad-ge.ch 
• Plateforme en ligne des repas à domicile à Genève https://www.ge.ch/actualite/covid-19-apercu-

plateformes-livraison-domicile-actives-geneve-25-03-2020 
 
Services d’aide sociale : 
• Hospice général (ASOC) : 022 420 52 00 (permanence tél. de 10h-15h) 
• Bureau des violences domestiques : 022 388 74 50  ou egalite@etat.ge.ch 
• Pro Senectute : permanence téléphonique : tél. 022 807 05 65 ou info@ge.prosenectute.ch  
• Alzheimer association, permanence tél. : 022 723 23 33 (ligne déviée sur les collaborateurs) 

 
Services d’aides diverses : 
• Urgences vétérinaires : 022 755 55 33 ou https://www.veterinairedegardegeneve.ch/launch-page-

128646553#  
• Institut Jacques Dalcroze : permanence tél. : 022 718 37 64 
 
Livraison de courses à domicile ou à l’emporter : 
• karibou.ch 
• espace-terroir.ch 
• auxpetitsoignons.ch  
• Le relai thaï à Bernex (à l’emporter)  022 757 58 07 
• Union maraîchère de Genève (livraison de paniers à 25.-) : 022 827 40 58  
• Ferme Bieri Avully : 079 626 97 40, chemin des Tanquons 41 ou stabul@hotmail.com  
• Ferme du Sonneur Avully : 079.796.24.05 (Antoine), 076.410.51.41 (Alex), chemin de La-Touvière 35 
• La plaine du Loup à Lully (livraison) : 022 757 40 47 
• La course (livraison) : www.lacourse-suisse.ch  
• Site des adresses des commerçants genevois Ville de Genève ouvertes ou qui 

livrent : https://www.geneve.ch/fr/actualites/faire-courses-contexte-actuel 
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Aide pour les courses, sortir chien, etc. :  
• 2 personnes jeunes pour faire les courses quartier Sécheron : Yara Zamboni : 076 815 21 08 et 

Damiano Matasci : 078 907 85 09 
 
• Scouts genevois association, Coronaide Genève, leur site : https://coronaide-ge.ch/ 
• Scouts liste des aides dans chaque commune, site : https://www.groupeperceval.ch/courses-1/ 
• Scouts entraide Carouge : Kita (Carline) au 079 526 88 97 - http://www.scouts-carouge.ch/wordpress/ 
• Scouts groupe Bonivard : 079 576 51 57 (Sarah) 
• Unions chrétiennes : 022 328 11 33 
• Grand-Saconnex : association de jeunes, tél : 078 629 21 13 
• Monique Duraffour : 078 610 57 34 
• www.genevafriends.com ou par téléphone : 022 940 26 48  
• Raif & Fils Maraîchers : Raif.fils1989@gmail.com ou par téléphone : 076 667 39 39 
 
Bénévolat : 
• Croix-Rouge genevoise, 022 304 04 35 et 022 304 04 36, urgences@croix-rouge-ge.ch 
• FASe : pandemie@fase.ch ou yann.boggio@fase.ch 
• Genève bénévolat" : www.genevebenevolat.ch / info@genevebenevolat.ch 
 
Facebook : 
La page Coronavirus entraide Genève et régions propose des aides dans tous les quartiers et des 
infos : https://www.facebook.com/search/top/?q=Coronavirus%20entraide%20Gen%C3%A8ve%20et%20r%
C3%A9gions%20&epa=SEARCH_BOX 
 
Immeubles :  
Solidarité d’immeuble – leur proposer de regarder dans leur allée s’il y a des affiches de personnes qui 
proposent leur aide. 
 
Aide aux téléphones aux personnes isolées :  
Mme Richard Francine (ancienne infirmière) se met volontiers  à disposition pour faire des téléphones aux 
personnes isolées, tél. 076 343 85 40 
 
Les communes (plan solidarité), site de l’Association des communes genevoises 
(ACG) 
 
Aire la ville : 
Permanence tél. du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 022 757 53 46 
 
Anières :  
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 au 022 751 11 45 
 
Bardonnex :  
Atteignable soit par courriel, info@bardonnex.ch, soit par téléphone, 022 721 02 20. 
 
Bernex :  
• Permanence téléphonique au 022 850 92 12 (de 8h30 à 12h) 
• Service de livraison de courses à domicile. Au 022 850 92 12 entre 9h et 10h30, en vue d'une livraison en 

fin de matinée (du lundi au vendredi).   
 
Collonge-Bellerive :  
Permanence tél. au 022 722 11 50 (lu-ve de 8h à 12h) ou par courriel social@collonge-bellerive.ch 
 
Carouge : 
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Permanence tél. : 022 308 15 57 (9h-16h, lu-ve) 
 
Cologny : 
Service social : 079 862 36 88 de 9h à 13h semaine  
 
Grand-saconnex :  
• Permanence tél. au 022 920 99 00 (8h-11h30 13h-16h30 lu-ve) 
• Association où les jeunes aident pour les courses des habitants de cette commune et ça marche bien, 

tél : 078 629 21 13 
 
Lancy : 
Pour toutes demandes de courses, évacuation des poubelles, promenade du chien, demande de lien social 
(solitude/isolement) : tél. 0800 417 417 (touche 3) 
 
Genthod :  
Permanence téléphonique : 022 774 19 81  
 
Meinier :  
Contacter le secrétariat de la Mairie au 022 722 12 12 ou par courriel à info@meinier.ch 
 
Meyrin :  
Téléphone d’urgence et de soutien : 022 782 23 23 
 
Onex :  
Permanence tél. : 022 879 89 11 (lundi, mercredi, jeudi 9h-12h et 14h-17h ; mardi et vendredi 9h-12h) 
 
Plan-les-Ouates :  
Permanence tél. au 022 884 69 60 ou par mail : social@plan-les-ouates.ch 
 
Vernier : 
Service social : 022 306 06 70 (9h-12h, 13h-16h, lu-ve) mail : seniors@vernier.ch ou scs@vernier.ch  

Versoix :  
Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 15h30 et répond à vos appels au 022 775 66 00. 
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