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Genève, 
ville sociale et solidaire

Pour vous, avec vous. Ensemble

Canicule
Des conseils pour les aîné-e-s 
en cas de fortes chaleurs

Numéro gratuit 0800 22 55 11 

plancanicule@ville-ge.ch



Toutes les études le prouvent: l’âge est un facteur décisif 
dans la vulnérabilité aux températures extrêmes. Les plus 
de 75 ans sont les plus touchés. Un élément aggravant 
est la solitude et l’isolement dont ils souffrent parfois. Les 
personnes qui vivent seules, sans contacts réguliers avec 
des professionnels de la santé, ne prennent pas toujours les 
mesures de prévention qui s’imposent contre la chaleur. La 
Ville fait donc un effort particulier pour mieux communiquer 
sur les dangers liés aux fortes chaleurs.

Evidemment, les solidarités familiales et les réseaux de 
voisinage sont les meilleurs remparts contre ces risques.  
Chacun est invité à manifester, tout au long de l’année, de 
l’attention à l’égard de toute personne qui en a besoin.

Dans une grande ville, on sait aussi que ces réseaux ne 
sont pas toujours présents. Et il est du devoir de notre 
Municipalité d’alerter sur ces enjeux et de mobiliser tous 
les partenaires, dans le cadre d’une politique sociale de 
proximité active et bienveillante à l’égard des plus âgés.

Esther Alder

Conseillère
administrative

En cas de canicule, les personnes âgées risquent de souffrir 
particulièrement de la chaleur.
La Ville de Genève propose une aide en contactant régulièrement 

les personnes inscrites.



Que faire en cas de canicule?

• Boire au minimum 1,5 litre d’eau par jour, même sans avoir soif

• Manger des aliments riches en eau (fruits, salades, légumes) et légers

• Réduire l’activité physique 

• Rester chez soi en privilégiant la détente 

• Fermer les stores et les volets durant la journée

• Aérer durant la nuit

• Porter des vêtements clairs et amples

• Rafraîchir l’organisme: douches fraîches, linges humides sur le front et la 
nuque, compresses froides sur les bras et les mollets, bains rafraîchissants 
pour les pieds et les mains

Donner des nouvelles régulières à ses proches et faire appel à 

ses voisins en cas de besoin
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La canicule, c’est…

 + de 32 degrés la journée

 + de 20 degrés la nuit

 durant 3 jours consécutifs ou davantage

La Ville est à votre disposition !

Inscriptions dès le 6 juin 2017

Numéro gratuit : 0800 22 55 11

plancanicule@ville-ge.ch

En collaboration avec


