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Les rides n'iront que là où les sourires ont été.
Jimmy Buffet, chanteur
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À PROPOS DE NOUS

À propos de nous
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ADAGE est une association sans but
lucratif créée le 30 octobre 2019 et
organisée selon ses propres statuts,
ainsi que les articles 60 et suivants du
Code civil suisse.
L’Association respecte strictement la
confidentialité des données de tous
les bénéficiaires de prestations. Elle
est neutre tant sur le plan politique
que sur le plan confessionnel.
ADAGE est financée grâce à la
générosité de fondations, d’entreprises et de particuliers qui, par le
biais de contributions monétaires ou
en nature, collaborent pour couvrir les
coûts de ses services et de ses
activités.
Les informations liées aux activités
déployées et les ressources obtenues
sont régulièrement mises à jour et
disponibles en permanence.

L’Association propose avec son
équipe de bénévoles et d’
intervenants qualifiés, divers services
pour faciliter la vie des seniors.
Les seniors sont particulièrement
vulnérables à la pandémie de
COVID-19. ADAGE veille au respect
des mesures sanitaires édictées par les
autorités. Elle a mis en place des
mécanismes et procédures, afin
d’assurer le suivi et la traçabilité des
contacts personnels effectués au cours
de ses activités.
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NOTRE MISSION
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Nous imaginons

Notre priorité

Un monde dans lequel la société accueille le
vieillissement et la sagesse inhérente qui
l'accompagne, où les personnes âgées sont
admirées pour leurs réalisations et leurs sacrifices,
et où les liens intergénérationels font partie de la
vie quotidienne.

Est de servir nos aînés au mieux de nos capacités,
d'embrasser leurs passions et de leur rendre une
petite partie de ce qu'ils ont donné à notre
société.

NOTRE
MISSION

Favoriser le confort et le
bien-être des personnes
âgées résidant à Genève.
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Nos activités

Services d’aide administrative

Activités culturelles

Contact avec leurs proches

Coordination des services d’aide
administrative à domicile pour les
personnes fragiles, isolées ou seules

Organisation de sorties de loisirs et
d’activités culturelles pour les
personnes âgées

Favoriser le maintien des contacts
avec les proches, grâces aux nouvelles
technologies disponibles

Projets intergénérationnels

Tr a n s p o r t

Soutien d’urgence

Promotion de projets impliquant des
jeunes et des aînés en collaboration
avec d’autres organismes sociaux

Organisation de transports divers
pour personnes âgées à mobilité
réduite

Distribution de colis contentant des
produits de première nécessité pour
les seniors
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COVID-19
PROCHE DE NOS AÎNÉS PENDANT LA
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Combien de personnes
avons-nous aidées en 2020 ?
Bien que la plupart de nos activités aient été affectées par la
pandémie, la mise en œuvre des actions d’urgence liées à la
COVID-19 nous a permis de distribuer 3 442 colis d’aide en 2020.
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Pour aider à atténuer le stress et l’angoisse de ne pas savoir d'où pourrait venir un prochain repas, nous distribuons, une
fois par semaine, des produits de première nécessité aux seniors dans un besoin urgent. Les produits fournis viennent
compléter ce que les personnes peuvent acheter ou recevoir d’autres programmes d’aide alimentaire. Chaque sac
représente un montant de 45 CHF et provient des contributions de différentes institutions.
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MESURES SANITAIRES
COVID-19
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STOP COVID-19
L'importance des gestes
barrières
Les bénévoles de l'association veillent en permanence au maintien d'une distance minimale de 2 mètres
entre les personnes avant et pendant la distribution des sacs, au port du masque par chacun et à la
disponibilité de produit désinfectant. Par ailleurs, tous nos volontaires sont identifiés et portent des
masques, ainsi que des gants.
En 2021, nous avons intégré un service de livraison à domicile de sacs alimentaires pour les
personnes qui, en raison de leur mobilité réduite ou simplement par précaution face à la pandémie,
préfèrent ne pas se rendre sur le lieu de distribution. Nos bénévoles se rendent au domicile du bénéficiaire
et déposent les sacs devant la porte afin d'éviter tout contact direct.
La gratuité de cette prestation est assurée pour les bénéficiaires résidant en Ville de Genève. Cette
distribution est réalisée de manière éco-responsable (mobilité à vélo, à pied et transport public).
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STOP COVID - 19
Carte prioritaire - traçage
sans contact
Nous proposons une carte prioritaire pour les personnes âgées, qui
donne aux seniors un accès privilégié à nos services.
Grâce à cette carte prioritaire, gratuite, sans contact car intégrant un code QR, toute personne peut être
identifiée rapidement par les bénévoles de l’Association. Elle facilite l’accès à tous les services proposés par
ADAGE, diminuant le temps d’attente et réduisant le risque de contagion.
La carte est délivrée sur simple demande à toute personne qui remplit les conditions d’âge
minimum, à savoir 64 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes.
Afin de respecter les exigences légales en matière de traçabilité des contacts, l’Association ADAGE
conserve les données des personnes au bénéfice de la distribution de sacs d’aide. Les informations sont
stockées de manière sécurisée et en veillant au respect de la protection des données.
La carte contient uniquement le nom de la personne, un numéro d’identification et un code QR. Aucune autre
donnée d’identification n’est accessible avec cette dernière.

STOP COVID
Traçage non-prioritaire
En raison de la COVID-19, un grand nombre d’autres personnes proches
de la retraite s’est aussi trouvés en difficulté financière. L'Association
ADAGE a décidé d’apporter, dans la mesure de ses moyens, une aide
alimentaire ponctuelle à ces personnes, tout en continuant à soutenir les
aînés.

Les personnes « non prioritaires » qui viennent pour la première fois sont accueillies en veillant au respect des
mesures sanitaires. Nous enregistrons leurs données personnelles, (nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone) dans notre système en indiquant le jour et l’heure.
Lors d’un nouveau contact, ces personnes sont identifiées à l’aide de leur nom de famille qui, une fois introduit
dans le système, nous renvoie toute les données personnelles et le code attribué. Le jour et l’heure de ce
nouveau contact sont automatiquement enregistrés.
Personne ne peut obtenir son sac d'aide alimentaire s'il n'a pas été préalablement enregistré dans le système,
que ce soit pour la première fois ou ultérieurement.
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www.adage-association.ch
+41 22 733 00 50
info@adage-association.ch
1203 Genève

