
 

 

ADRESSES UTILES, CONTACTS ET INFORMATIONS SUR 
LA SITUATION LIÉE AU COVID-19 

 
- Actualisé le 02.04.2020 -   

1. INFORMATIONS SUR LES PERMANENCES VOLANTES 
 

En raison de la situation actuelle, l’accueil au bureau n’est malheureusement plus possible, mais nous 

maintenons des permanences téléphoniques. Pour toutes questions ou inquiétudes, n’hésitez pas à 

nous appeler par téléphone ou WhatsApp aux numéros suivants: 
 

Bruno Monteiro : disponible du lundi au jeudi : 10h-12h / 14h-17h 

   
+41 78 895 95 87 bruno.monteiro@eper.ch  

 

Lisandro Nanzer : disponible du lundi au jeudi : 10h-12h / 14h-17h 

   
+ 41 76 536 81 94 lisandro.nanzer@eper.ch    

 

Glaucia Ribeiro : disponible du lundi au vendredi : 10h-15h 

   
+ 41 79 955 79 30 glaucia.ribeiro@eper.ch     

 

 Vous trouverez des informations actualisées en plusieurs langues sur notre page Facebook 
“Permanences Volantes”. 

 

Attention :  Ce document est mis à jour régulièrement et publié sur notre page Facebook. Nous 

pouvons également l'envoyer sur demande par e-mail ou WhatsApp.  

 

2. PRÉCAUTIONS ET MESURES D’HYGIENE  

 
• Pas de contacts physiques, éviter les bises et poignées de main 

• Distance physique entre les personnes de 2 mètres minimum 

• Lavage des mains le plus souvent possible 

• Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude 

• En cas de fièvre et de toux, rester à la maison 

• Ne sortir que pour des raisons indispensables (travail, soutien à des personnes à risques, 

approvisionnement de denrées alimentaires ou médicaments).  

Personnes vulnérables :  Les personnes de 65 ans et plus et les personnes qui souffrent notamment 

des pathologies suivantes sont particulièrement à risque : hypertension artérielle, diabète, maladies 

cardiovasculaires, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer.  

 

Pour des informations et flyer en plusieurs langues (albanais, arabe, espagnol, mandarin, portugais, 

serbe, bosnien, croate et turc) : 

https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements 

 

Pour des vidéos d’information sur le coronavirus dans plusieurs langues, produit par Diaspora TV 

(albanais, français, arabe, espagnol, farsi, persan, dari, russe, tigrigna, roumain, anglais) : 

https://www.migesplus.ch/en/publications/diaspora-tv-coronavirus-awareness-campaign 

 

mailto:bruno.monteiro@eper.ch
mailto:lisandro.nanzer@eper.ch
mailto:glaucia.ribeiro@eper.ch
https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/
https://www.migesplus.ch/en/publications/diaspora-tv-coronavirus-awareness-campaign


   

   

Page 2 sur 6 
 

3. ACCÈS AUX SOINS POUR LES PERSONNES SANS ASSURANCE MALADIE  
 

CAMSCO : Rue Hugo-de-Senger 4, 1205 Genève, sans rendez-vous 

 

Les personnes en situation de précarité, sans assurance maladie ou sans statut légal, et nécessitant 

des soins peuvent continuer à se rendre à la CAMSCO aux horaires suivants : 

Consultations au centre de soins :  

 

• Lundi 08h30 – 11h 

• Mardi 08h30 – 11h 

• Mercredi 13h30 – 16h 

• Jeudi 08h30 – 11h 

• Vendredi 08h30 - 11h 

 

La consultation reçoit 30 patients par plage horaire. 

Possibilité de consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi : 

Tél : +41 22 372 53 11, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

 

  Les personnes présentant des symptômes grippaux, similaires à ceux du coronavirus, (difficultés 

respiratoires, toux, maux de tête, fièvre, parfois diarrhées) doivent se rendre directement à l’entrée 

principale de l‘hôpital cantonal (HUG) où un dispositif spécifique de dépistage et d’information a été 

mis sur pied. 

 

Pour la CAMSCO, plus d’informations sur :  

https://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/consultation-ambulatoire-mobile-soins#pop 

 

4. EN CAS DE VIOLENCE 
 

AVVEC : Aide aux Victimes de Violence en Couple 
 

La permanence téléphonique ainsi que les consultations par téléphone sont maintenues :  

+ 41 22 797 10 10 lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-17h et mercredi et vendredi 9h-12h 

 

La permanence sans rendez-vous du mardi ainsi que la séance d’information du jeudi, lesquelles ont 

lieu d’ordinaire au centre de consultations, sont suspendues.  

 

Plus d’information : https://avvec.ch/fr  

 

LAVI : Centre genevois de consultation pour victimes d’infractions 
 

Consultations téléphoniques du lundi au vendredi : 14h- 17h +41 22 320 01 02.  

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le Centre par téléphone du lundi au vendredi entre 

14h00 et 17h00 au numéro +41 22 320 01 02 

 

Plus d’information : http://centrelavi-ge.ch/  

https://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/consultation-ambulatoire-mobile-soins#pop
https://avvec.ch/fr
http://centrelavi-ge.ch/
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5. INFORMATIONS SUR LES RECOURS D’URGENCE  
 

Si vous avez des questions sur l’hébergement d’urgence, distribution de repas ou toute inquiétude sur 

la situation actuelle vous pouvez appeler le numéro Solidarité Urgence sociale de la Ville de Genève au 

0800 44 77 00 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

NOURRITURE :  

Lieux Informations 
Le Caré  

Rue du Grand-Bureau 12 

022 343 17 17 

Repas chaud à l’emporter de 11h à 14h 

Club social rive gauche 

Rue Hugo-De-Senger 4 

022 418 98 50 

Petits- déjeuner à l’emporter du lundi au vendredi de 8h30 à 09h 

Repas à l’emporter du lundi au vendredi :  à 11h, 12h, et 13h, (Ticket 

dès 08h30) 

Repas à l’emporter samedi à 11h. Le dimanche à 11h, 12h et 13h 

(Ticket dès 10h30) 

Le Bateau  

Quai Gustave-Ador 7 

(Quai Marchand des Eaux-Vives) 

022 786 43 46 

Petit-déjeuner à l’emporter du lundi au vendredi de 7h30 à 09h30 

Repas à l’emporter du lundi au vendredi de 13h30 à 14h 

Repas chaud les dimanches dès 17h30 devant le bateau 

Café Cornavin 

076 587 76 76 

http://www.cafecornavin.ch/     

Rue de St-Jean 45 (La Reliure) 

Retrait de colis alimentaire les mardis dès 16h30 (ticket en nombre 

limité à partir de 14h30 ) 

Parc Galiffe – Chemin Galiffe 

Distribution de denrées alimentaires les mercredis et vendredis à 

17h (distribution des tickets à 15h) 

Site web actualisé tous les soirs dépendant des denrées restantes. 

Parc des Minoteries - angle Quai Charles-Page 29 et Rue des 

Minoteries (en face du foyer Clair-Bois 

Collation les jeudis de 15h à 18h : site web actualisé tous les soirs 

dépendant des denrées restantes 

Le Phare 

Rue Jean-Jacques de-Sellon 3  

022 733 30 78 

Repas à l’emporter (soupe, sandwich, fruit, eau) lundi, mercredi et 

vendredi de 11h30 à 13h30.  

Petit-déjeuner à l’emporter : samedi 9h-10h30 

Le Jardin de Montbrillant 

Rue de Montbrillant 3 

022 734 67 60 

Repas à l’emporter du lundi au vendredi dès 13h30 

 

Swiss Gambia Solidarity / Église 

Ouverte (Temple des Pâquis) 

022 734 32 38 

Petit-déjeuner dès 9h et déjeuner dès 12h30 tous les jours.  

Distribution itinérante dans les rues du quartier des Pâquis 

 

Association La Galerie 

Rue de l’industrie 12 

Distribution de nourriture les dimanches à 12h 

Colis du cœur 
Rue Blavignac 16 
022 300 27 59 
https://www.colisducoeur.ch/  

Aide alimentaire urgente.  

Si vous êtes déjà enregistré-e auprès des Colis du Cœur remplis le 

formulaire dans le site internet : 

https://www.colisducoeur.ch/aide-urgence/  

Si vous n’êtes pas inscrit contacter un des services sociaux agrées 

pour obtenir une attestation. Vous trouvez la liste des services 

sociaux dans le site internet :  

https://www.colisducoeur.ch/services-sociaux/  

http://www.cafecornavin.ch/
https://www.colisducoeur.ch/
https://www.colisducoeur.ch/aide-urgence/
https://www.colisducoeur.ch/services-sociaux/
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Association Aumônia 
Association Mission Urbaine 
Rue Voltaire 27 

Distribution de repas à l’importer : lundi, mercredi et vendredi de 

18h à 20h. 

 

HEBERGEMENTS D’URGENCE : 

Lieux Informations 
Hébergement d’urgence hivernal 

(Abri PC des Vollandes) 

Rue des Vollandes 35 

022 418 97 88 

Dès 19h15 

 

Foyer Frank-Thomas  

Chemin Frank-Thomas 6 

022 418 47 14 

Ouvert 24h/24h 

 

Hôtel Bel’Espérance 

Rue de la Vallée 1 

076 373 85 45 

Pour femmes uniquement 
Ouvert 24h/24h 
 

Sleep In Salles de Gym 2 Trembley 

Mixte 2 

Rue Pestalozzi 4 

076 802 33 78 

 

Dès 21h 

Sleep In Servette Mixte 1 

Avenue Wendt 55 

076 450 51 34 

Dès 21h 

 

Sleep In Fusterie Mixte 3 

Place de la Fusterie 

076 409 05 402 

 

Dès 21h30 

Sleep In Salle de Gym Geisendorf Quai 

9 + Mixte 4 

Rue de Lyon 56 

076 568 63 40 

Dès 21h 

 

 
Plus d’information sur : www.geaide.ch  

 

6. DÉMARCHES ADMISITRATIVES – OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET 

DES MIGRATIONS 

L’accès aux guichets de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) est fermé au public 

jusqu'à nouvel avis. Le site internet de l'État de Genève informera la population de la réouverture des 

guichets. https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-population-migrations-ocpm 

 

DÉLAIS  
 

Si l’OCPM vous a imparti un délai pour répondre à un courrier, transmettre des documents ou exercer 

un droit d’être entendu, ce délai est suspendu. Toutes les personnes auront jusqu’à 30 jours après la 

levée de l’état de nécessité (actuellement fixé au 19 avril 2020) pour répondre aux différents courriers. 

http://www.geaide.ch/
https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-population-migrations-ocpm
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DÉCISIONS 

 
Ne seront pas rendus des décisions de refus et de renvoie avec délais de départ, de la part de l’OCPM, 

pendant cet état de nécessite.   

Pour plus d’information :  https://www.ge.ch/actualite/covid-19-informations-ocpm-19-03-2020 

 

7. EMPLOI  
 

Pour connaître vos droits face à l’impact du coronavirus sur votre relation de travail (réduction 

d’heures de travail, vacances imposées, licenciement, etc.) n’hésitez pas à vous adresser à un syndicat :  

 

UNIA  
 

Une Hotline a spécialement été créée en lien avec le coronavirus. Ils répondent à vos questions de 9h 

à 12h et de 13h à 18h : 0848 240 240.  Vous pouvez également poser directement vos questions par 

écrit sur le site : https://www.unia.ch/fr/monde-du-travail/de-a-a-z/coronavirus 

 

Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) 
 

Les permanences physiques sont annulées et remplacées par des permanences téléphoniques aux 

horaires usuels : du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 022 818 03 00. Les contacts 

par email sont à privilégier : sit@sit-syndicat.ch  

 

Questions fréquentes en lien avec le travail dans l’économie domestique : COVID-19  
 

L’employeur/euse est malade : L'employeur/euse doit verser le salaire à son employé.e comme 

s'il/elle était venu.e travailler.  

 

L’employé.e est malade : L'employeur/euse verse le salaire à l’employé.e comme s'il/elle était venu.e 

travailler et selon son contrat :  

 

Si l'employeur/euse n'a pas souscrit à l'assurance perte de gain en cas de maladie : Echelle de Berne 

 

Lorsque les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois, 

l’employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s’il est empêché de travailler pour un 

motif visé à l’article 324a, alinéas 1 et 3, CO, selon le barème ci-après : 

 

• 3 semaines au cours de la première année de service chez le même employeur;  

• 1 mois, dès 1 an de service chez le même employeur;  

• 2 mois, dès 2 ans de service chez le même employeur;  

• 3 mois, dès 5 ans de service chez le même employeur;  

• 4 mois, dès 10 ans de service chez le même employeur.  

 

Ou 

https://www.ge.ch/actualite/covid-19-informations-ocpm-19-03-2020
https://www.unia.ch/fr/monde-du-travail/de-a-a-z/coronavirus
mailto:sit@sit-syndicat.ch
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Si l’employeur/euse a souscrit une assurance perte de gain : il/elle verse le 80% du salaire à 

l’employé(e) les 30 premiers jours de maladie puis dès le 31e jour d'absence (attestée par un certificat 

médical) l’assurance perte de gain en cas de maladie (PGM) prend le relais. Il est à noter que l’Etat 

recommande aux employeurs de ne pas demander de certificat médical avant le 10ème jour 

d’absence, afin de ne pas surcharger les services médicaux (médecins traitants, permanences, 

hôpitaux). Le certificat médical est toutefois indispensable pour que l’employé touche des indemnités 

de la part de l’assurance à partir du 31ème jour.  

Depuis le 20 mars 2020, en raison de la crise sanitaire covid-19, une absence pour une raison de santé 

n’a pas à être justifiée par l’employé. e par un certificat médical avant le 10ème jour d’absence. Ceci 

s’applique également au secteur privé (arrêté du CE). 

 

 L’employeur/euse demande à l’employé.e de ne pas venir travailler : L'employeur/euse verse le 

salaire à l’employé(e) comme s'il/elle était venu.e travailler usuellement et ne peut pas lui demander 

de prendre des vacances ou de remplacer les heures. L'employeur/euse reste tenu de continuer à 

verser le salaire aux employé.e.s concerné.e.s.  

 

-L’employé.e ne vient pas travailler : L’employeur n’est pas tenu de lui verser de salaire.  

 

-L’enfant de l’employé.e est malade : Les parents ont droit à un congé de 3 jours au maximum pour 

s'organiser et sont payés selon les mêmes règles que la maladie.  

 

-L’enfant de l’employeur/euse est malade : L'employeur/euse verse le salaire à l’employé. e comme 

s'il/elle était venu(e) travailler et ne peut pas lui demander de prendre de vacances ou de remplacer 

les heures.  

 

Chèque-Service (Genève) : 

https://www.chequeservice.ch/sites/default/files/form_doc/COVID-19_internet_2_1.pdf 

 

Chèques-Emploi (Vaud) : 

https://www.cheques-emploi.ch/informations_coronavirus 

 

 

https://www.chequeservice.ch/sites/default/files/form_doc/COVID-19_internet_2_1.pdf
https://www.cheques-emploi.ch/informations_coronavirus

