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Carouge, le 9 avril 2020 

 

COVID-19 Coronavirus 

 

Objectif solidarité : des petits déjeuners livrés par imad 
 

Grâce à un important mouvement de solidarité auquel ont participé plusieurs associations et 

l’apport de bénévoles, l’institution genevoise de maintien à domicile (imad) propose aux 

personnes vulnérables une livraison de petits déjeuners à domicile. Dans le contexte de la 

pandémie COVID-19, cette offre complète la livraison de repas à domicile et l’ensemble des 

prestations déjà effectuée par imad. Celles-ci visent à délivrer aux personnes fragiles toutes les 

prestations utiles pour assurer un maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles 

de santé et de sécurité. 

    

Dès aujourd’hui, 9 avril, et pour la durée de la crise sanitaire, imad livre des petits déjeuners à domicile 

aux personnes vulnérables afin de garantir la couverture de l’ensemble de l’apport nutritionnel de la 

journée. Cette offre vient compléter la livraison des repas à domicile dont bénéficie près de 3'000 

personnes et qui a augmenté de 60% depuis le début du mois de mars. Cette extension de la prestation 

est rendue possible grâce à un formidable mouvement de solidarité qui a vu plusieurs associations et 

volontaires se mobiliser pour participer à leur préparation et à leur conditionnement. Des bénévoles de 

l’association « Pré en bulle », des personnes sans emploi en fin de droit de l’association « Bienvenue », 

15 collaborateurs du Service des contraventions du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé 

(DSES) ainsi que des membres de la protection civile sont ainsi venus renforcer les équipes de imad pour 

élaborer les « paniers petits déjeuners. 

 

« Je tiens à remercier chaleureusement nos collaboratrices et collaborateurs et tous les bénévoles qui 

nous ont apporté leur aide précieuse pour mettre sur pied en un temps record cette prestation. C’est 

grâce à cette solidarité avec les partenaires du réseau social-santé de Genève et à l’apport des bénévoles 

que nous permettrons, tous ensemble, aux personnes fragiles et vulnérables de traverser cette crise dans 

les meilleures conditions possibles » souligne Marie Da Roxa, directrice générale.  

 

Durant cette première semaine, tous les clients au bénéfice de la prestation « repas à domicile » se 

verront livrer gratuitement un premier panier petits déjeuners. « L’objectif de cette action est d’encourager 

nos clients à observer une bonne hygiène nutritionnelle, un des déterminants majeurs de leur état de 

santé. Cette prestation est un complément à la prestation de livraison des repas dont l’objectif est 

notamment de prévenir la dénutrition des personnes âgées et fragiles », ajoute Alexandre Moraga, 

directeur du service des relations clientèles de imad. A partir de la semaine prochaine, la livraison de ces 

paniers hebdomadaires coûtera CHF 10.-.  
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À propos de imad 

Grâce à ses prestations de 

soutien et de soins, imad 

contribue à préserver 

l’autonomie à domicile tout en 

cherchant à garantir la meilleure 

qualité de vie possible. En tant 

qu’établissement public 

autonome, imad collabore 

étroitement avec les proches 

aidants et en coordination avec 

les partenaires du réseau de 

soins genevois. 

 

imad répond 24h sur 24, 365 

jours par an - tél. 022 420 20 00  

www.imad-ge.ch 

 

imad c’est 7’000 prestations par jour délivrés par 2’300 

collaborateurs pour 17'500 clients de tous âges. 

 

C’est également tout au long de l’année: 

 650’000 heures de soins  

 480’000 repas livrés à domicile et en immeubles avec 

encadrement pour personnes âgées (IEPA) 

 1’500 locataires en établissement avec encadrement 

pour personnes âgées (IEPA) 

 4’300 clients bénéficiant de prestations de sécurité à 

domicile 

 11’527 journées d’hébergement en unité d’accueil 

temporaire de répit (UATR)  

 300’000 heures de déplacement  

(non pris en charge par la LAMal) 

mailto:medias@imad-ge.ch
mailto:XXX@imad-ge.ch
http://www.imad-ge.ch/

