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Paroisse Saint Jean Paul II 
 

Restons solidaires. 

De nombreuses initiatives ont été lancées par les paroissiens et par les acteurs de 
la solidarité dans le Pays de Gex. 

Voici quelques idées pour chacun. 
 
AVANT TOUT 

Les 5 gestes BARRIERE pour freiner le coronavirus: 
1. Rester chez soi 

2. Se laver les mains très souvent 
3. tousser dans notre coude et utiliser des mouchoirs à usage unique 
4. éviter de se toucher le nez et la bouche 

5. garder impérativement les distances de sécurité 
 

Numéro national d’appui psychologique         0800 130 000 

 Ce numéro vert national de renseignement sur le covid-19 est désormais ouvert 
aux appels des personnes éprouvant une forte solitude ou une détresse 

psychologique.  
 Ce numéro est ouvert sept jours sur sept et 24 heures sur 24. 

 
Solidarité numérique 

 L’usage du numérique étant bien souvent indispensable en cette période de 
confinement, un numéro dédié a été créé pour accompagner les usagers. Il est 
joignable du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures, au 01.70.772.372.  

 Pour trouver des informations utiles sur l'école à la maison, des outils partagés 
pour le télétravail, MOOC, rendez-vous sur : https://www.solidarite-

numerique.fr/  
 
AU NIVEAU LOCAL 

1. Rapprochez-vous de vos réseaux habituels – repérer les personnes isolées 
de votre rue/quartier – assurez-vous qu’elles sont bien prises en charge – sinon, 

avec leur accord, les signaler à votre mairie. 
 

2. La mairie de Saint-Genis a développé le site suivant que tous les habitants du 

Pays de Gex peuvent utiliser en postant offres et demandes = 
https://saint-genis-pouilly-solidaires.fr/ 

 
3. Centre hospitalier du Pays de Gex : pour maintenir le lien et la solidarité 

avec les résidents/tes de l’EHPAD, l’équipe d’animation vous propose que les 

enfants (ou les grands !) fassent des dessins ou écrivent des textes qui seront 
transmis à nos ainés/es. Envoi par mai à Jaida Tritenne : ctritenne@ch-

paysdegex.fr  
 

4. Le gouvernement a lancé une plateforme sur laquelle de nombreuses 

associations en difficulté font connaitre leurs besoins autour de 4 missions 
vitales : aide alimentaire et d’urgence, garde exceptionnelle d’enfants, lien avec 

les personnes fragiles isolées, solidarité de proximité. Actuellement, une 
vingtaines d’association ont recensé des besoins. 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

 
I. L’importance de continuer à donner son sang : 

Cessy le 6 avril de 15h à 19h à la salle du Vidolet 
(Les attestations de déplacement vous permettent ce don) 
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II. Les numéros essentiels 

1. Pour l’hébergement d’urgence = le 115 

Vous rencontrez des personnes sans domicile, premier geste à faire = les inciter 
à appeler le 115 qui fait plus que le maximum pour trouver des solutions 

d’hébergement. 
 
2. Les numéros d’urgence généraux = 

SAMU = 15 
Police = 17 

Pompiers = 18 
Violences conjugales = 3919 ou les pharmacies ou le 114 par SMS 
Enfance en danger = 119 

Pharmacie de garde = 3237 
 

 
Un document plus détaillé a été développé. Si vous le souhaitez, contacter Pierre-
Bernard Le Bas qui vous l’enverra par mail ou WhatsApp. 

06 16 45 81 65 
peebeelebas@gmail.com 
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