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La solidarité n’est pas un simple principe, mais une action
Faire le bien, se faire du bien
Dans un article récent publié sur la plateforme REISO, la Haute école de travail social HES-SO Valais
définissait ainsi la solidarité : « Elle implique une compréhension mutuelle, des valeurs, des attitudes
congruentes et des relations d'échange. Être solidaire signifie s’engager en faveur d'intérêts communs,
être capable de se mettre à la place de l’autre et accepter une certaine interdépendance avec les
personnes que l’on soutient.»
Mais quel intérêt a-t-on à se mettre à la place de l’autre et lui apporter un soutien si on ne partage pas la
même expérience, le même vécu, le même âge, le même horizon ? Si on se sent soi-même diminué ou
limité dans ses mouvements ? Voilà un grand défi de notre société : exercer l’empathie – qui plus est, en
temps de crise ! – et donner à autrui un peu de son temps, de son attention, de son savoir, de son avoir
ou de son être. Car malgré tout ce qui peut nous séparer, notre intérêt commun est celui de traverser
cette épreuve et retrouver un monde vi(v)able pour continuer à cohabiter. Car donner ouvre la possibilité
de recevoir en retour, de rester en lien et de valoriser sa propre expérience en la partageant avec l’autre.
Car il existe toujours une personne plus touchée que soi par la crise actuelle : plus isolée, esseulée,
fragilisée, précarisée, exclue ou malade. Et chacun peut à son niveau exercer la solidarité dans la
proximité de sa commune ou du voisinage, au sein de son association, de sa communauté ou de sa
famille. Cette hebdo propose un large tour d’horizon des actions menées aujourd’hui à Genève dans ce
sens.

Prestations suspendues, maintenues et créées
Prestations Membres et Observateurs PLATEFORME
 Sur la page d’accueil de notre site, vous trouverez le tableau des prestations suspendues, maintenues
et créées ad hoc ; ce tableau est actualisé au fur et à mesure et rappelé dans chaque hebdo.
En savoir plus
Prestations des communes genevoises
 Les communes genevoises continuent à se mobiliser et adapter leurs prestations afin de répondre aux
besoins de leurs habitants. Des plans de solidarité communaux ou des actions ciblées sont proposés en
fonction des réalités de chaque commune. Un tableau détaillé mais non-exhaustif des actions menées
dans les communes genevoises est mis à jour en continu sur la page d’accueil de notre site.
En savoir plus

Soutenir dans la proximité : courses, repas, appels, visites, soins
Plan d’urgence de la Croix-Rouge genevoise
 La Croix-Rouge genevoise redéploye son plan d’urgence, en complément à l’action publique. Elle
apporte notamment son soutien aux personnes confinées chez elles pour leur livrer des courses et des
médicaments et pour maintenir le lien avec des personnes seules, par des contacts téléphoniques
réguliers. Ces prestations sont offertes à toute personne résidant dans le canton.
En savoir plus
imad réactive le dispositif de crise
 Pour faire face à la 2e vague et répondre à l'augmentation très significative des demandes, en sus du
dispositif de prestations spécifiques COVID-19, imad adapte son dispositif habituel en ajustant la
délivrance des prestations.
En savoir plus
info@plateformeaines.ch
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Covidhome : la RTS a suivi les équipes soignantes à domicile
 Mis sur pied au moment de la première vague, le dispositif Covidhome permet de soigner à domicile
les malades du coronavirus et d’éviter ainsi un certain nombre d’hospitalisation, libérant des places
dans les hôpitaux et cliniques du Canton de Genève. Ce dispositif connaît actuellement une forte
demande et mobilise près de 50 collaboratrices et collaborateurs imad.
En savoir plus
Solidarité voisins à Onex
 Pour faciliter l'entraide, la Ville d'Onex accompagne les Onésiennes et les Onésiens dans l'organisation
de la solidarité de proximité. Des actions similaires peuvent naître dans d’autres communes et
quartiers.
En savoir plus
Courses à l’entraide au Grand-Saconnex
 Vous souhaitez apporter de l’aide aux personnes vulnérabilisées par la COVID-19, créer un lien
privilégié avec un voisin, l’aider dans certaines tâches de la vie quotidienne, notamment l’achat de
nourriture ou la sortie d’un animal ?
En savoir plus
Plateforme solidarité COVID-19 à Meyrin
 Pour faire face à cette situation inédite liée au Covid-19, la ville de Meyrin a mis en place une
plateforme de bénévoles et de solidarité. La plateforme élargit aujourd'hui son action et recrute de
nouveaux volontaires pour soutenir les personnes les plus vulnérables.
En savoir plus
Plateforme Bellevue Solidaire
 L’application Bellevue solidaire permet de recenser les personnes qui sont prêtes à rendre des services,
comme par exemple faire des courses, garder des enfants, sortir des chiens, etc.
En savoir plus

Donner (un peu) de soi
La Main Tendue : prochain recrutement des bénévoles
 Le prochain recrutement de bénévoles se déroulera dans le courant du printemps 2021 et la formation
démarrera en mai. Vous pouvez d'ores et déjà déposer votre candidature via notre site, rubrique
"participer" ou en nous demandant de vous envoyer un formulaire papier par la Poste.
En savoir plus
Don du sang à Genève
 Avec l’épidémie de grippe et la pandémie actuelle, le nombre de dons de sang baisse, mais les patients
en ont toujours besoin. Si vous êtes en bonne santé, donnez votre sang ! Les collectes communales
sont également maintenues.
En savoir plus
Chaîne du bonheur : Coronavirus Suisse
 Soyez solidaires avec les personnes les plus touchées par la pandémie de coronavirus en Suisse. MERCI
pour votre don et l’application des mesures de protection de la Confédération suisse.
En savoir plus
info@plateformeaines.ch
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GivingTuesday
 GivingTuesday est une journée entièrement consacrée au fait de donner, d’offrir et de faire plaisir aux
autres. Ce mouvement d’engagement social gagne le monde entier: il recouvre des activités créatives
et passionnantes, parfaitement adaptées à une diffusion sur les réseaux sociaux.
En savoir plus

Combattre la précarité et l’exclusion
Dayliv’seniors : collaboration Pro Senectute Genève et imad
 Dès le 1er novembre 2020, des aides financières octroyées par Pro Senectute Genève permettent de
régler les factures des repas livrés à domicile par imad aux seniors vivant une situation financièrement
précaire.
En savoir plus
Samedi du partage : 27 et 28 novembre 2020
 Cette récolte, qui a lieu deux fois par an, permet à plus de cinquante associatives caritatives et autres
services d’utilité publique genevois de bénéficier de produits d’hygiène et de denrées alimentaires en
faveur de personnes en situation précaire. On peut s’engager comme bénévole, faire des courses en
magasin ou une récolte en ligne.
En savoir plus
Colis du Cœur : deux nouveaux sites renforcent le dispositif d’aide alimentaire
 Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le canton et les Colis du Cœur rappellent que les
distributions alimentaires se poursuivent sur deux sites existants, dans les locaux de la fondation à
Carouge et au Palladium. Deux nouveaux lieux de distribution accueilleront les bénéficiaires dès
novembre à Thônex et à Châtelaine.
En savoir plus
La « Thune du cœur » : collecte de fonds organisée par la Tribune de Genève depuis 25 ans
 Le but de la collecte est de reverser l'intégralité des dons à des associations locales afin de venir en
aide aux plus démunis de la région. Et l'année 2020 n'a fait qu'accentuer les besoins. Cette opération
de solidarité serait impossible sans la générosité des Genevoises et des Genevois. D'avance, merci!
En savoir plus
Club social rive gauche (CSRG) : Repas chauds à la salle communale de Plainpalais
 Les personnes qui fréquentent habituellement le Club social rive gauche (CSRG) peuvent prendre
désormais leur repas au chaud, à la salle communale de Plainpalais. Près de 120 petits déjeuners sont
proposés dès 8h, du lundi au vendredi, et entre 200 et 230 repas de midi, en deux services, à 11h et
12h30.
En savoir plus
CAPAS : suivre le fil de l’info du Collectif d’associations pour l’action sociale
 Le CAPAS propose un espace de partage pour ses associations membres, permettant de se tenir
informé des différentes actions, initiatives, projets en soutien aux personnes qui vivent des situations
particulières de vulnérabilité, de précarité ou d’exclusion.
En savoir plus

info@plateformeaines.ch
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L’écoute active : entretien avec La Main Tendue
Le 14 octobre dernier, Karine Pollien, animatrice au sein de Radio Cité Genève, a invité à son micro Yaël
Liebkind, la directrice du poste genevois de La Main Tendue. Elle s'est entretenue avec cette dernière
dans le cadre du magazine quotidien «Rencontres» qu'elle anime et pour ce faire, elle s'est rendue
directement aux locaux de l'association où, dans l'anonymat le plus complet, des bénévoles assurent
des services de conseil par tchat ou par mail et répondent aux appels de personnes en demande d'aide.
Partie 1 - Les origines et le fonctionnement de l'association
Partie 2 - L'écoute; la relation entre les appelants et les répondants; conséquences de la pandémie

info@plateformeaines.ch

