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Genève, 
ville sociale et solidaire



Pour vous, avec vous. Ensemble

Anticiper pour mieux vivre l’été 

La crise sanitaire que nous avons vécue ce printemps a pesé 
lourdement sur les personnes vulnérables, en particulier les 
personnes âgées. L’été est désormais à nos portes et les 
risques de canicules s’accroissent avec le réchauffement 
climatique. 

En diffusant largement les conseils utiles, la Ville de Genève soutient les personnes 
âgées qui sont les plus touchées en période de fortes chaleurs. Celles-ci génèrent 
fatigue, déshydratation et peuvent conduire à des accidents graves, en particulier 
chez les personnes de plus de 75 ans. 

Anticiper la canicule, c’est aussi lutter contre l’isolement et la solitude. S’il est 
vital d’appliquer les mesures sanitaires idoines, il est tout aussi fondamental de 
renforcer les solidarités de proximité et de tisser des liens intergénérationnels tout 
au long de l’année. 

Le Service social de la Ville de Genève est à votre écoute, en première ligne, pour 
accompagner, orienter et apporter un soutien décisif aux personnes en difficulté. 

Dans une société où la croissance des individualismes questionne notre cohésion 
sociale, chacune et chacun d’entre nous a plus que jamais un rôle à jouer pour 
permettre la rencontre, celle qui modifie les regards, vainc les préjugés, inspire de 
nouveaux projets participatifs et engagés. 

Pour rendre notre Ville plus juste, plus responsable et solidaire. 

Christina Kitsos  
Conseillère administrative

En cas de canicule, les personnes âgées risquent de souffrir particulièrement.

La Ville de Genève propose un soutien concret en contactant régulièrement 
les personnes qui se sont inscrites au préalable.



Donner des nouvelles régulières à ses proches et faire appel à ses voisins.

Que faire en cas de canicule ?

Boire au minimum 1,5 litre d’eau par jour, même sans avoir soif

Manger des aliments riches en eau (fruits, salades, légumes)  
et légers

Réduire l’activité physique

Rester chez soi en privilégiant la détente. Rechercher la fraîcheur 
à l’extérieur aux heures les moins chaudes de la journée (lieux 
ombragés), en respectant les recommandations de l’OFSP liées 
au COVID-19.

Fermer les stores et les volets durant la journée

Aérer durant la nuit

Porter des vêtements clairs et amples

Rafraîchir l’organisme : douches fraîches, linges humides sur le 
front et la nuque, compresses froides sur les bras et les mollets,  
bains rafraîchissants pour les pieds et les mains



En collaboration avec

La Ville est à votre disposition !

Inscriptions
Numéro gratuit 0800 22 55 11

plancanicule@ville-ge.ch

Pendant la Canicule, continuons à nous protéger  

et protéger les autres du COVID-19

L’Eau de Genève fournie par SIG est d’excellente qualité et peut être bue tous les jours par toute la famille. 
www.sig-ge.ch
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Se laver soigneusement  
les mains

Garder ses distances


