
Écoute et solidarité

>>> Leurs infos officielles sont disponibles en tout temps sur ce lien: cliquez <<<

Pour toute question ou si vous vous inquiétez pour une personne de votre entourage et ne savez pas comment réagir,
n�hésitez pas à contacter:

Le Service des affaires sociales
022 722 10 20 aux heures d'ouverture
ou social@collonge-bellerive.ch

À noter que le canton met également à disposition des personnes vulnérables une ligne verte qui répond aux questions
spécifiquement genevoises en lien avec le coronavirus: 
0800 909 400
de 9h à 17h
7 jours sur 7

Retrouvez également les informations et recommandations officielles
(quarantaine, test, que faire..) sur ce lien

De manière générale, le service des affaires sociales continue à fonctionner sur rendez-vous 
Les rendez-vous téléphoniques seront privilégiés dans la mesure du possible.

Prenez soin de vous et portez-vous bien ! 

***
Comment aider les autres?
Le service des affaires sociales déploie une plateforme de solidarité permettant de mettre en lien des personnes ayant
besoin d�une aide ponctuelle pour des courses de première nécessité, sortir les poubelles, promener le chien, etc
(personnes vulnérables et toutes celles qui sont confinées à leur domicile), avec un bénévole souhaitant soutenir de
manière volontaire un communier.

Les bénévoles souhaitant participer et s�annoncer disponibles pour apporter de l�aide à un communier peuvent
écrire un mail à social@collonge-bellerive.ch en indiquant leurs nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Vous pouvez aussi vous inscrire ou poser vos questions par téléphone au 022 722 10 21 de 8h30 à 12h00

Nous demandons dans cette situation particulière que les bénévoles ne soient pas à risque et que les déplacements
soient réduits aux stricts nécessaires.

Nous rappelons à tous les bénévoles qu�ils doivent impérativement respecter les mesures de protection et ne pas
entrer au domicile des personnes aidées.
Aider les autres reste la plus belle manière de patienter, si vous trouvez le temps long.
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