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Services de coordination pour les 
personnes qui souhaitent de l’aide 
 
 
Cette liste contient un aperçu des bureaux de coordination nationaux, cantonaux et, dans 
certains cas, communaux pour les personnes qui cherchent de l'aide pendant la crise du 
covid-19. Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité et est constamment mise à jour. Merci 
de nous écrire à contact@aide-maintenant.ch pour y contribuer! 
 
Coordination nationale 
 
Au niveau national, il existe différents services qui coordonnent les prestations destinées            
aux personnes qui souhaitent obtenir de l'aide. La Confédération elle-même ne dispose pas             
actuellement de son propre bureau de coordination. 
 
Nom Infos Contact 
aide-maintenant.ch Trouver de l'aide lorsque 

vous ou quelqu'un que vous 
connaissez avez besoin de 
soutien. 

Plateforme (pour créer ou    
localiser des groupes) 

Five up «Five up» met en lien les 
bénévoles et les personnes 
qui cherchent de l’aide. 

App 

HAPPYDAY Via cette App, vous pouvez 
rapidement et facilement 
demander de l'aide: que ce 
soit pour les achats, le 
ménage, les soins aux 
animaux, le transport, la 
livraison de repas, etc. 

App 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.aide-maintenant.ch/
mailto:contact@aide-maintenant.ch
https://aide-maintenant.ch/
https://do.knack.com/hilfjetzt
https://www.fiveup.org/
https://www.fiveup.org/
https://happyday.life/
https://happyday.life/


 
 

Coordinations cantonales et urbaines d’aides 
 
Certains cantons et communes ont mis en place leurs propres bureaux de coordination pour              
les personnes demandant de l'aide, tandis que d'autres ont délégué cette mission à des              
bureaux déjà existants. 
 
Berne 
 
Nom (Canton, Commune) Infos Contact 
Ville de Berne Aide aux personnes âgées 

et confinées pour raisons de 
santé. 
 

Liens vers les différentes 
offres 
 

Köniz aide Hotline en collaboration   
avec la commune. 

Aide pour les achats: 079 
130 95 58 
koeniz.hilft@gmail.com 
Renseignements:  
031 970 94 27 
rahel.huber@koeniz.ch 

 
Freiburg / Fribourg 
 
Nom (Canton, Commune) Infos Contact 
Solidarté Fribourg Covid-19 La solidarité est plus que 

nécessaire en ce moment. 
Nous proposons donc de 
partager nos besoins et 
possibilités pour s'aider 
entre nous et soutenir nos 
séniors et autres personnes, 
que vous connaitriez, à 
risque ou actuellement en 
incapacité. 

Facebook 

Fri-style.ch  
(Canton de Fribourg) 

Entraide et solidarité dans le 
canton de Fribourg et 
ailleurs. 

Propositions: comment vous 
faire aider 

 
Genève 
 
Nom (Canton, Commune) Infos Contact 
Ville de Genève  Solidarité 65+ 

0800 22 55 11 
 
Solidarité Urgence sociale 
0800 44 77 00 
 

 
 
 

 
 

https://www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/coronavirus
https://www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/alter-und-pensionierung/aktuell
https://www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/alter-und-pensionierung/aktuell
https://www.koeniz.ch/aktuell/news.page/1020/news/8043
https://www.koeniz.ch/route/cms-index-redirectToLocation/location/jfnksh%253Dlhbin%257D%2529onkasG%2560jfnk%2529dhj/decode/1
https://www.koeniz.ch/route/cms-index-redirectToLocation/location/jfnksh%253Dufobk%2529orebuGlhbin%257D%2529do/decode/1
https://www.facebook.com/groups/225574208642401/about/
https://www.facebook.com/groups/225574208642401/about/
https://fri-style.ch/magazine/coronavirus-entraide-et-solidarite-dans-le-canton-de-fribourg-et-ailleurs
https://fri-style.ch/magazine/coronavirus-entraide-et-solidarite-dans-le-canton-de-fribourg-et-ailleurs
https://fri-style.ch/magazine/coronavirus-entraide-et-solidarite-dans-le-canton-de-fribourg-et-ailleurs
https://www.geneve.ch/fr/actualites/nouveau-coronavirus-decisions-autorites-informations-concernant-ville-geneve


 
 

Jura 
 
Nom (Canton, Commune) Infos Contact 
   
 
Neuchâtel 
 
Nom (Canton, Commune) Infos Contact 
Bénévolat Neuchâtel Les services se concentrent 

essentiellement sur la 
livraison de courses ou de 
repas. D'autres services 
n'impliquant pas de contact 
rapproché peuvent 
également être proposés. 

Formulaire d’inscription 

 
 
Valais 
 
Nom (Canton, Commune) Infos Contact 
Bénévoles Valais 
 

Pour les personnes en 
recherche de soutien. 

027 324 95 37 
 
info@benevoles-vs.ch  

 
Vaud 
 
Nom (Canton, Commune) Infos Contact 
Pro Senectute Vaud Permanence téléphonique 

pour la population. 
0800 316 800 
 
info@vd.prosenectute.ch  

 
 
 
Si des offres importantes ne sont pas proposées dans cette liste (ou qu’elle contient des               
informations erronées), veuillez nous en informer à: support@aide-maintenant.ch 
 
 

 
 

https://www.benevolat-ne.ch/index.php?id=1394
https://www.benevolat-ne.ch/index.php?id=1407
https://www.benevoles-vs.ch/valais/benevoles-valais-45.html
mailto:info@benevoles-vs.ch
https://vd.prosenectute.ch/fr/actualites/coronavirus.html?fbclid=IwAR0C1i5ih8UjR-hPx4s-Lx3Kv3OUlaxaD11kLoIv7mTER6jukbvcF7IuSgo
mailto:info@vd.prosenectute.ch
mailto:support@aide-maintenant.ch

