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Concerne : Commune de Dardagny - Genève - Actions COVID-19

Madame, Monsieur,

A I'invitation de I'Etat de Genève, la commission sociale de Dardagny s'est réunie le 16 mars
2020 afin d'organiser un plan d'action et de solidarité COVID-19 destinés aux personnes
vulnérables domiciliées sur la Commune.

Forte de 10 membres, la commission élargie entreprend les actions suivantes

Recensement des personnes vulnérables (de + de 65 ans), 233 personnes toutes
contactées par lettre puis par téléphone.

Pose d'affiches sur tous les sites, lieux publics, allées d'immeubles etc. rappelant les
mesures d'hygiène du COVID aux habitants de Dardagny et les invitant à se conformer
aux mesures d'auto-confinement volontaire préconisé par la Confédération et I'Etat de
Genève.

Constituer une patrouille de travailleurs sociaux hors murs qui a pour tâche d'inviter les
promeneurs à respecter les mesures de précautions établies.

ldentifier les actions à mener auprès des personnes vulnérables.

o Approvisionnement en nourriture et médicaments

" Élimination des déchets ménagers
o Sorties des animaux domestiques
o Ecoute active par téléphone
o Toutes actions susceptibles de porter une aide active aux personnes les plus

vulnérables. Le bénévole prend contact au moins une fois par semaine avec
ses bénéficiaires

A ce jour 62 personnes (dont certains en couple) demandent ou dépendent d'une
assistance.

Appel de volontaires bénévoles par le biais de nos sociétés locales et des appels
déposés à la Mairie
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a Prise de contact avec les producteurs locaux susceptibles de nous soutenir dans les
diverses actions :

o 2 épiceries, 2 restaurants, maraîchers, bouchers, chocolatier, pharmacien et
grande-surface.

o Protocole d'action pour les bénévoles
o Liste des produits de base
o Création de la liste des personnes souhaitant une assistance et mise sur pied

d'un réseau de bénévoles, chaque bénévole ayant à charge au maximum 5
bénéficiaires et fonctionnant en binôme avec un suppléant.

27 mars: rappel des personnes n'ayant pas souhaité une assistance afin de s'assurer
que leur situation n'a pas changé.

6 avril : La 3ème semaine de soutien a démarré et les bénéficiaires sont pris en charge.

Organisation de I'action "Menu de Pâques". Sur proposition du groupe du Plan de
solidarité, avec I'appui bénévole du cuisinier de I'Auberge de Dardagny et le soutien
financier des autorités communales, un menu à I'emporter est proposé à toute
personne domiciliée dans la commune qui en ferait la demande au prix de CHF 15.-.
Le menu composé d'une terrine & salade, cailles farcies, gratin, ratatouille de légumes et
mille feuilles maison, sera livré par les bénévoles à leurs bénéficiaires.

Action "Chocolat de Pâques" par un chocolatier renommé de la place qui a confectionné
un assortiment de figurines en chocolat.

Soutien au plan ORCA. En plus des patrouilles déjà etfectuées par les travailleurs
sociaux hors murs, les pompiers de la Compagnie 101, les samaritains et les membres
de la protection Civile sont mobilisés pour inviter les coutumiers et les nombreux
riverains fréquentant nos promenades et sites à se conformer aux directives fédérales et
cantonales.

Groupe Plan de Solidarité COVID-l9 de Dardagny
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