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Montreux, le 25 mars 2020 
 

Covid19 : pour limiter la propagation de l’épidémie, la 
solidarité s’organise à Montreux 

 
Pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus, la Municipalité de Montreux, ainsi que 
de nombreuses associations et privés ont mis en place une large palette d’actions 
pour venir en aide aux personnes dites à risque et qui doivent impérativement 
rester chez elles. La Municipalité salue ce formidable élan de solidarité et met tout 
en œuvre pour appuyer ces initiatives.  

 
Ce « plan social » se met progressivement en place à l’intention de toutes celles et ceux 
qui sont considérés comme personnes à risque et ont besoin d’une aide extérieure pour se 
rendre chez le médecin, se nourrir, effectuer des tâches administratives ou de toute autre 
forme de soutien ou de contact social. L’ensemble de ces prestations figure sur les pages 
dédiées du site internet de la Commune: www.montreux.ch/coronavirus et 
www.montreux.ch/seniors cette dernière s’adressant plus spécifiquement aux plus de 65 
ans pour fournir adresses utiles et conseils. Une hotline qui répond aux questions tous les 
matins, a été mise en place spécialement pour cette tranche d’âge : 021 962 78 75.     
 
Les offres de bonnes volontés se multiplient par ailleurs au sein des associations et  des 
villages, pour toutes sortes de services : citons les Jeunesses de Glion-Caux, Brent et des 
Avants,  les Scouts de la Brigade Saleuscex, les Associations villageoises de Chailly et de la 
Vieille Ville ou encore le service d’aide familiale, ainsi que d’autres encore. Ainsi des 
restaurants et d’autres commerçants proposent de livrer des repas ou divers produits.  
 
De son côté, la Commune a adapté et mis à disposition l’application « Montreux solidaire », 
qui permet de mettre en relation les offres d’entraide et les bénéficiaires potentiels. Et 
l’Animation Jeunesse donne des idées d’activités à réaliser à domicile pour occuper les 
enfants.  
 
Prévention et information de la population 
L’administration communale reste à l’écoute des citoyens et répond aux demandes par 
téléphone. Une liste des prestations disponibles, des contacts et des fermetures 
exceptionnelles figure sur la page dédiée du site internet. Enfin, la Municipalité souhaitant 
éviter les attroupements de piétons aux feux rouges a fait mettre les feux de circulation au 
clignotant au centre de Montreux, là où la situation le nécessitait.  
 
La Municipalité exprime encore toute sa sympathie aux personnes et familles touchées. Elle 
souhaite très sincèrement la meilleure santé à toutes et tous, respectivement ses meilleurs 
vœux de complet rétablissement. Elle remercie chacune et chacun de se conformer aux 
mesures et directives des diverses autorités en vigueur.  

La Municipalité 
 

Hotline seniors   021 962 78 75 (8h-12 du lundi au vendredi) 
Page spéciale seniors   www.montreux.ch/seniors 
 

Recensement des prestations communales disponibles, fermetures et autres infos 
www.montreux.ch et www.montreux.ch/coronavirus  
 

Canton et Confédération 
www.ofsp-coronavirus.ch       Infoline OFSP :   +41 58 463 00 00 
www.vd.ch/coronavirus          Permanence du Canton :  0800 316 800  (8h à 20h) 
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