Le service courses de Malteser pendant la pandémie de Corona à Berlin
Pour les personnes âgées ou malades particulièrement vulnérables, il est déconseillé de sortir
faire des courses ces jours-ci, vu le risque d'infection par le coronavirus.
Les personnes âgées (65 ans et plus) et/ou ceux souffrant d'une maladie préexistante (maladies
cardiovasculaires, diabète, maladies du système respiratoire, maladies du foie et rénales,
cancer et déficit immunitaire) sont plus susceptibles de développer une maladie grave. Ils sont
bienvenus à contacter le Malteser Hilfsdienst.
Tout au long de cette crise, nous offrons à ces personnes un service courses gratuit pour les
besoins quotidiens dans quatre zones de distribution.
Vous pouvez nous joindre par téléphone le mardi et le jeudi de 10 à 12 heures au numéro:

030 / 348 003 - 301
|

|
|

|
|
|
|
|

Communiquez-nous votre liste d'achats (nourriture, produits
médicaux, médicaments, nourriture animale) et les bénévoles de
Malteser vous les apporteront à votre domicile.
Nous achetons dans des quantités de ménage (max. 15 articles).
Comme nous achetons au supermarché le plus proche, nous ne
pouvons pas répondre aux préférences de marques et de supermarchés.
Des sacs en papier seront achetés en plus.
Nous prenons en considération les allergies ou les intolérances.
Nous respectons les règles d'hygiène de l'Institut Robert Koch (RKI).
Il n'est pas possible de vous accompagner pour faire vos courses.
Il n’est pas garanti que les achats seront livrés le jour même.
La livraison sera annoncée par téléphone. S.V.P., préparez le montant
de l'achat en espèces le plus précis possible.

Nous souhaitons vous aider à vous protéger ainsi que les autres tout en restant chez vous nous serons heureux de recevoir votre appel.
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