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Carouge, le 16 mars 2020 

 
A l’att. de toutes les communes 
genevoises 

 
 

Mesdames les Maires et les Conseillères administratives, 
Messieurs les Maires et les Conseillers administratifs, 
Mesdames les Adjointes, Messieurs les Adjoints, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
La situation épidémique mondiale à laquelle le canton de Genève est confronté nécessite de prendre des 
mesures pour protéger les personnes les plus vulnérables domiciliées dans vos communes. Il s’agit de 
permettre aux personnes de plus de 65 ans de rester chez elles en toute sécurité et bénéficier de certaines 
prestations tout en soulageant l’inquiétude des proches aidants. 
 
Dans ce contexte, imad intensifie son dispositif pour garantir le maintien à domicile de ses clientes et clients, 
mais également pour répondre aux besoins de vos communiers. Nous souhaitons ainsi pouvoir vous soutenir 
dans le cadre du déploiement du plan solidarité communal initié par le département de la Cohésion sociale. 
Cette démarche s’inscrit dans la même logique que celle du plan canicule pour lequel nous collaborons 
étroitement avec vous depuis plusieurs années. 
 
Les prestations de nutrition et de livraison de repas à domicile font partie intégrante des solutions 
indispensables au maintien à domicile des personnes âgées. Non seulement en proposant un repas équilibré 
mais aussi en assurant un lien social. Les collaborateurs peuvent également alerter, en cas de difficultés, 
les professionnels d’aide et de soin de la micro-équipe de imad implémentée en proximité de vos 
communiers. 
 
Dès le 16 mars 2020, imad propose quotidiennement la prestation de livraison de repas à domicile à la 
population suivante : 
 

- Tous les clientes et clients de imad qui ont déjà des prestations de soins ou d’aide à la vie quotidienne, 

- Toutes les personnes de plus de 65 ans dont le contexte de fragilité nécessiterait cette prestation. 
 
Le numéro de téléphone direct que vous pouvez transmettre à vos communiers est le suivant : 
 

022 420 23 00, de 07h30 à 18h, du lundi au samedi 
(livraison pour le dimanche, si besoin) 

 
Pour toutes autres questions, vous avez la possibilité de contacter Mme Isabelle Isch, adjointe de direction 
chargée des relations avec les communes - isabelle.isch-thuler@imad-ge.ch – qui se tient à votre disposition. 

 

Nous vous prions de croire, Mesdames les Maires et les Conseillères administratives, Messieurs les Maires 
et les Conseillers administratifs, Mesdames les Adjointes, Messieurs les Adjoints, Mesdames, Messieurs, à 
l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

  
 

 Marie Da Roxa 

 Directrice générale 
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