
 

 
 

Information aux médias 

 

Aujourd’hui, plus personne ne reste sans aide à Genève. Pendant le week-end de Pâques, 

jours fériés compris, la Croix-Rouge genevoise continue d’assurer ses prestations et compte 

suffisamment de bénévoles pour répondre à toutes les demandes. 

Le plan d’urgence déployé par la Croix-Rouge genevoise reste disponible à Pâques. Nous 

précisons que le plan d'urgence de la Croix-Rouge genevoise répond à toute les demandes 

émanant de la ville de Genève et des communes genevoises, et ce pour toutes les personnes 

confinées, âgées ou non. De plus, il est construit pour durer le temps nécessaire à la 

résolution de la crise sanitaire. Son organisation est professionnelle et nous avons 

suffisamment de marge pour répondre aux besoins de tout le monde. 

Il est à souligner que notre association intervient pour diverses demandes comme faire des 

courses, promener le chien, évacuer les poubelles, organiser des contacts téléphoniques 

réguliers afin de sortir les personnes de la solitude. De nouvelles prestations seront bientôt 

opérationnelles (paiements, lessives, écrivain public, prêt de livres, etc.) Toutes les prestations 

de la Croix-Rouge genevoise sont gratuites et des aides sont disponibles pour les personnes 

qui ne pourraient pas subvenir à leurs besoins. 

 

Pour demander de l'aide : 022 304 04 35 ou 022 304 04 36, e-mail : urgences@croix-rouge-ge.ch 

 

Pour s’inscrire comme volontaires: http://www.redcross.ch/bénévolat-corona 

 

Des partenariats sont conclus avec les magasins alimentaires suivants : 

 Manor : les bénévoles sont prioritaires en caisse et une ligne téléphonique est mise en place 

spécialement pour les bénévoles, de sorte que les courses puissent être commandées à distance 

avant d’être récupérées par les bénévoles ; 

 Migros : les bénévoles de la Croix-Rouge genevoise sont prioritaires, ils-elles peuvent « couper » 

les files d’attente ; 

 Lidl : les bénévoles de la Croix-Rouge genevoise sont prioritaires, ils-elles peuvent « couper » les 

files d’attente. 

Des pourparlers sont en cours avec d’autres distributeurs. 

  

Quelques témoignages de bénéficiaires du plan d’urgence : 

 « Je souhaite remercier du fond du cœur la Croix-Rouge genevoise ainsi que le bénévole qui 

est venu déposer des courses devant mon appartement. Cette solidarité m'émeut ! » 

 « Un grand merci à toute l'équipe de la Croix-Rouge genevoise qui fait un travail exceptionnel 

en ces temps difficiles ! » 

 « Je suis donateur à la Croix-Rouge genevoise depuis plusieurs années mais je n’aurai jamais 

imaginé un jour faire partie des bénéficiaires. Je me réjouis donc d’avoir donné à bon escient et 

cela m’encourage à continuer dans cette voie. Merci pour tout ce que vous faites. » 

 « Merci pour ce que vous faites, vous êtes géniaux et mon bénévole est top ! » 

 « Un grand grand merci pour ce bénévole que vous nous avez si vite trouvé. Il a pris tout de 

suite contact, nous a immédiatement aidé. Il est génial, agréable, plus correct que lui, 

impossible. Alors merci pour tout votre travail ! » 
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Témoignages de bénévoles : contacts disponibles sur demande. 

  

Contact médias 
Stéphanie Lambert, Directrice générale de la Croix-Rouge genevoise, tél. 076 616 66 59, 

courriel : s.lambert@croix-rouge-ge.ch ; site web de l’association : www.croix-rouge-ge.ch    
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