15 avril 2021

Aide financière pour perte de revenus

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

résidez dans le canton de Genève depuis au moins le 17 mars 2019 ?
avez subi une perte de revenu entre le 17 mars et le 16 mai 2020 ?
avez au minimum travaillé les trois derniers mois avant la perte de revenu ?
n'avez pas bénéficié de l'assurance chômage ou de l'aide sociale ?
pouvez demander un soutien financier exceptionnel jusqu'au 6 juillet 2021.

Les informations et le formulaire à remplir sont disponibles sur ge.ch/c/perterevenuscovid
Si vous rencontrez des difficultés dans vos démarches, vous avez la possibilité de vous faire
accompagner.

Pour en savoir plus

Le Bureau d'information sociale (BIS) s'installe jusqu'au 24 juin à l'Espace de quartier Le
99. Ouverte tous les jeudis de 16h00 à 18h30, sans rendez-vous et gratuite, cette
permanence située dans le quartier des Charmilles, s'adresse à toute personne qui
souhaite obtenir une information sociale de base ainsi qu'une orientation vers l'organisme
le plus adéquat pour répondre à sa demande. Avec une volonté de favoriser l'accès aux
prestations et de lutter contre le non-recours, le BIS assure la confidentialité et l'anonymat
lors des rencontres avec les professionnel-le-s présent-e-s. Plus d'informations sur
www.info-sociale.ch

Pour en savoir plus

COVID-19 : une nouvelle campagne multilingue

L'OFSP a communiqué des mesures d'assouplissements, néanmoins certains gestes restent
indispensables. Vous trouverez ci-dessous deux thèmes de la campagne menée par la
Confédération, traduits dans différentes langues.
Merci de continuer à porter le masque
Merci de continuer à garder vos distances
Vous trouverez également d’autres informations de différents organismes sur
https://www.migesplus.ch/fr/sujets/coronavirus-covid-19
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