
Le recueil de dessins
« Merci ! Tous contre le Covid-19 »

un hommage aux collaborateurs du réseau de santé-social genevois

Contexte : 

Un virus, Covid-19 met à mal la vie de tous. 

En 1re ligne les collaborateurs du réseau de santé.

Nombreux témoignages de soutien et remerciements 

(repas offerts, fleurs, dessins d’enfants, etc.).

11e Journée de l’Innovation - 19 octobre 2017

«Culture & Loisirs» : Doris Abbyad (Aide soignante-HUG et Présidente C&L) - Camille Georges (Trésorière C&L)                         

Annielle Blanche (Secrétaire C&L) - Myriam Vaucher (IRS-HUG-Belle-Idée) - Vincent Cornec (IRU-HUG-G.J.) 

Dolores Innaurato (RH-Hospice Général) - Emilie Langlois (RH-IMAD) – Stéphanie Müller (RH-EPI)

Partenaire «Jadooore» :  Patric Bernheim (Fondateur) 

Solution : Un recueil-mémoire reliant les dessins des enfants.  

Action :

- 17 mars 2020 les enfants de l’Arc Lémanique expriment avec fierté leur 

soutien haut en couleurs. (initiés par «Culture & Loisirs» et «Jadooore»)

- 200 dessins + hommage d’une soignante (HUG) + recette de cupcake 

+ portraits des  jeunes artistes avec leurs dessins sont illustrés dans 

un recueil de 36 pages, intitulé : «Merci ! Tous contre le Covid-19»

- 12’000 recueils offerts aux professionnels de la santé (accompagnés de gourmandise).

Conclusion :

14ème JOURNEE DE  L’INNOVATION 29 octobre 2020

Développement :

• Version Calendrier 2021

• Exposition sur les quais Wilson-GE été 2021 

- Un hommage-mémoire fort accueilli et salué (témoignages).

- Recueil original agréable à feuilleter.

- Soutien favorable des donateurs et parrains.

- Concept souligné par la Tribune de Genève et Dossiers Publics.

- Accueils et remerciements chaleureux des collaborateurs du réseau de  

santé genevois. (voir liste ci-dessous).

Association -avantages et loisirs- des 

collaborateurs du réseau de santé-social genevois

Problème : 

Les dessins des enfants ne perdurent pas.

(feuillets/affiches/reproductions sur divers surfaces).

Les guides pour les familles genevoises 

Les jeunes dessinateurs ont été remerciés -> affiches trams+bus tpg;

ils ont reçu des lots par tranches d’âge (4-15ans) concours en ligne.

Créée en 1952 par des collaborateurs de

l’Hôpital Cantonal (HUG)


