
Vendredi 20 mars 2020

Solidarité envers les personnes âgées

Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus Covid-19, la Ville d’Annemasse appelle à la solidarité
envers les personnes âgées et met en place de nouvelles actions à destination de celles-ci.

D’une  part,  le personnel  de  l’espace  Colette  Belleville  appellera  régulièrement  les  personnes
enregistrées sur le listing « dispositif canicule » pour prendre de leurs nouvelles.
Nous invitons les personnes qui le souhaitent à s’inscrire ou à inscrire leurs proches sur cette liste en appelant
l’espace Colette Belleville au 04 50 84 23 06 (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00).

D’autre part, les attestations de déplacement sont désormais mises à disposition à l'accueil de l'Hôtel de 
Ville. 

La Ville, qui encourage l’émergence de réseaux de solidarité entre voisins, invite celles et ceux qui ont des 
voisins seniors à leur en apporter, ou à leur en déposer dans leur boîte aux lettres afin d’éviter les contacts.

Des attestations de déplacement sont également distribuées via les agents municipaux porteurs de repas à 
domicile.

Pour rappel, en matière de service aux personnes âgées, la Ville a pris depuis plusieurs jours des  
mesures de protection renforcées : mise en confinement de la Résidence autonomie l'Eau Vive et service 
de restauration collective remplacé par un portage de repas individuel aux résidents ; fermeture au public de 
l’espace Colette Belleville ; renforcement du portage de repas aux domiciles des personnes âgées.

Les proches de personnes âgées sont invités à utiliser d'autres moyens de communication pour prendre de
leurs nouvelles, maintenir des contacts est essentiel pour lutter contre la solitude et l’isolement. 
Les réseaux de solidarité entre voisins sont également encouragés, notamment à destination des personnes
âgées.

- 1 -

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Contact
Flora SOUBRAS
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