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N. réf. : GM/pb - 038805 Puplinge, le 16 mars 2020 
 
«Numéro individuel d’identification » 
 
 
PLAN « SOLIDARITE » 
Aide durant l’épidémie de la maladie COVID-19 
 
 
Chère Madame,  
Cher Monsieur, 
 
La Mairie de Puplinge propose une aide concrète aux personnes de plus de 65 ans, domiciliées dans la 
commune, qui n’ont pas de proches aidants (famille, ami·e·s, voisin·e·s) ou qui ne bénéficient pas d’une 
structure d’aide à domicile comme l’IMAD par exemple. 
 
Si tel est votre cas et si, pour des raisons de santé, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, sachez que 
vous avez la possibilité de recourir aux services suivants : 
 
- livraison de courses ; 
- évacuation de poubelles personnelles ; 
- sortir le chien ; 
- apporter des repas à domicile ; 
- maintien du lien par des appels téléphoniques réguliers (1x semaine minimum) pour prendre des 
nouvelles et mettre à jour les besoins. 
 
Pour votre sécurité, vous êtes doté·e d’un numéro d’identification personnel, noté ci-dessus dans le 
présent courrier, il permet au personnel communal ou bénévole qui prendra ensuite contact par 
téléphone, ou pour des livraisons, de vous l’annoncer afin de vous protéger contre d’éventuels faux 
intervenants. 
 
Pour accéder à l’une ou l’autre de ces prestations, vous pouvez appeler la mairie au 022.860.84.40 ou le 
n° d’urgence au 076.223.06.38, durant les horaires d’ouverture soit du lundi au vendredi de 7h.30 à 12h. 
et de 14h. à 17h. 
 
Veuillez noter que ce service est gratuit. Les personnes déléguées par la Mairie qui effectueront une ou 
plusieurs prestations le feront sans entrer chez vous et sans contact physique. 
 
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 022.860.84.40, nous vous 
adressons, chère Madame, cher Monsieur, nos meilleurs messages.  
 
 
  
 Mairie de Puplinge 
 formule sans signature 


