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Presinge, le 17 mars 2020 
 
Aux habitants  
de la Commune de Presinge 

COVID-19 – Plan solidarité communal 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil fédéral a décrété lundi l’état de nécessité en Suisse en raison de l’épidémie du 
Coronavirus COVID-19. La Suisse est donc placée en état de « situation extraordinaire » 
jusqu’au 19 avril 2020. 

En conséquence, les communes ont la responsabilité de protéger les personnes 
particulièrement vulnérables et notamment les citoyens âgés de plus de 65 ans, afin qu’elles 
restent confinées chez elles. 

La Commune de Presinge attire votre attention sur le respect des conseils de base de 
prévention, telles qu’émises par l’OFSP et le Médecin cantonal, que vous trouverez sur la page 
annexée et sur le site de l’Etat de Genève qui fournit également les décisions et les mesures 
mises à jour (https://www.ge.ch/nouveau-coronavirus-covid-19-ex-2019-ncov). Elle vous 
encourage de plus à utiliser la ligne verte cantonale spécifique 0800 909 400 (ligne gratuite, 
7/7, 9h-21h). 

D’autre part, la mairie est à votre écoute pour vous apporter, dans la mesure du possible, un 
soutien concret (ex : livraison de courses ou de repas à domicile en partenariats avec certains 
restaurateurs). Le secrétariat communal assure une permanence téléphonique tous les jours 
de 9h à 11h (022.759.12.52) et relève les messages électroniques (info@presinge.ch) 
plusieurs fois par jour. Le guichet est cependant fermé au public depuis le 17 mars 2020 
jusqu’à nouvel avis. 

Sachez encore que l’imad (institution genevoise de maintien à domicile) propose 
quotidiennement la livraison de repas à domicile pour tous les clientes et clients de l’imad qui 
ont déjà des prestations de soins ou d’aide à la vie quotidienne, mais aussi à toutes les 
personnes de plus de 65 ans dont le contexte de fragilité nécessiterait cette prestation. Le 
numéro direct est le 022.420.23.00, de 7h30 à 18h, du lundi au samedi. 

Afin de mener à bien ce plan de solidarité, la Commune est à la recherche de bénévoles prêts 
à la soutenir dans ses actions. Si vous êtes en bonne santé, avez un moyen de locomotion et 
que vous pouvez être disponibles une, deux ou trois demi-journées, nous vous remercions de 
nous contacter par mail (info@presinge.ch) ou par téléphone (022.759.12.52). 

De même, toute personne ayant connaissance de quelqu’un en difficulté est priée de contacter 
la mairie. N’hésitez pas à proposer votre aide à des voisins ou proches si vous le pouvez. 

Les mesures pour lutter contre le déploiement de cette épidémie sont adaptées en fonction de 
l’évolution de la situation au jour le jour et les autorités communales font de leur mieux pour 
apporter à toute la population les meilleures réponses possibles. 

Nous restons à votre écoute et vous assurons, Madame, Monsieur, de notre très sincère 
considération. 

La Mairie 
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