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Confidentiel  Fondation EAGLE pour la recherche 

médicale et l’aide aux défavorisés 

Maître Bhavna Dziurzynski 
1003 Lausanne 

 
Vernier, le 23 mars 2021 

 

RAPPORT CONCERNANT L’USAGE FAIT DES CLIMATISEURS ET 
VENTILATEURS MIS À DISPOSITION PAR LA FONDATION EAGLE (2020) 

Contexte 

Depuis le milieu des années 2000, la Ville de Vernier s’est souciée des risques liés à l’alerte canicule et a 
mis en place un plan de prévention puis un plan d’alerte canicule, tous deux coordonnés par la délégation 
aux seniors du Service de la cohésion sociale. 

 

Démarche initiale concernant la Fondation EAGLE 

Le 10 juillet 2015, après la fin de la première alerte canicule à Genève (30 juin au 8 juillet), Monsieur 
Philippe RENAUD, de la Fondation Eve la Vie, avec lequel nous sommes en contact, nous a adressé un 
message mentionnant la possibilité de disposer, en prêt, de ventilateurs et climatiseurs qui seraient fournis 
par la Fondation EAGLE. 

Après quelques échanges, une série de 7 ventilateurs et 2 climatiseurs ont été généreusement mis à la 
disposition de la délégation aux seniors du Service de la cohésion sociale de la Ville de Vernier par la 
Fondation EAGLE. Ils ont servi pendant la seconde alerte. 

 

Utilisation du matériel mis à disposition en 2020 

Avec le COVID-19, et comme partout ailleurs, la délégation aux seniors de la Ville de Vernier a dû adapter 
ses prestations concernant la période caniculaire, période pendant laquelle le Médecin cantonal genevois 
n’a pas déclenché d’alerte. 

Dans tous les cas, les restrictions sanitaires ne permettaient pas l’ouverture d’une salle rafraîchie dans des 
conditions adéquates. 

C’est pourquoi nous avons dû adapter nos prestations, qui ont inclus des courriers préventifs aux habitants 
de 65 ans et plus, des prises de contact par téléphone auprès des personnes ayant 75 ans et plus, environ 
600 visites au pas de porte pour la part de ces personnes qui n’ont pas pu être contactées par téléphones. 
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Compléments d’information sur les démarches particulières réalisées en 2020 

 
Les mesures préventives mises en œuvre durant l’été 2020 ont été les suivantes : 
 

- Articles dans l’ActuVernier de mai et de juin-juillet avec les principales recommandations ; 

- Affichage d’une affiche ad hoc adaptée aux circonstances (voir Annexe)  ; 

- Banderoles « canicule=solidarité » sur la voie publique ; 

- « Mémo canicule » distribué aux employés municipaux (Correspondants de nuit, Police municipale, 

Travailleurs sociaux de notre service) ; 

- Courrier aux régies et contact avec les concierges ; 

- Courrier aux habitants de 65 ans et plus avec les recommandations usuelles et des informations 

particulières concernant les prestations proposées, dont l’organisation de « balade sécurisée » en 

début de journée grâce à la création de binômes bénévole – personne âgée (démarche 

coordonnée par la Croix-Rouge genevoise). 

 

Plan de prévention et en cas d’alerte canicule 2021 

Les mesures préventives liées à la canicule pour 2021 seront maintenues. Dans les conditions connues à 
ce jour, il est prévu de reconduire les prestations particulières mises en place en 2020. 

En espérant que le COVID-19 aura été contrôlé d’ici 2022, la réflexion sera poursuivie cette année afin 
d’adapter au mieux nos prestations. 

Dans ce cadre, et comme déjà évoqué précédemment, sachant que les vagues de chaleur auront tendance 
à se répéter durant les années à venir, nous continuerons de stocker les ventilateurs et climatiseurs à l’abri 
afin d’en disposer le moment venu. 

 

Pour rappel également, en référence au courriel de M. De Saugy datant du 06.08.2018, nous prenons acte 
du don définitif de ce matériel et vous remettons, avec ce document et comme convenu, le dernier rapport 
d’utilisation demandé par votre Fondation. 

 
Nous tenons à réitérer nos remerciements pour votre précieux soutien et nous vous adressons, Maître, 
nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 

  Philippe Noverraz 
Délégué aux seniors 
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ANNEXE : affiche diffusée pendant l’été et tenant compte de la situation liée au COVID-19 et dont le 
contenu a été reporté dans un courrier adressé en juin aux habitants de 65 ans et plus 
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