Coronavirus : Mir hëllefen !
Dir sidd am héijen Alter oder hutt eng chronesch Krankheet, déi
iech „ufälleg“ géigeniwwer dem Coronavirus mécht? Dir kënnt
aus dësem Grond net méi akafe goen an Dir hutt kee fir dat an
Ärer Plaz ze maachen?
Mir si jonk, gesond an hunn Zäit (well d’Schoulen elo zou sinn).
Dofir kënne mir Iech hëllefen!
Mir kënnen Är Kommissioune maachen a bréngen Iech se heem,
natierlech gratis a mat Respektéire vum néidegen Ofstand zu
Iech, zum Beispill:
 Liewensmëttel akafen
 Hygiènesartikele kafen
 Medikamenter an der Apdikt besuergen
(mat Ordonnance vum Dokter)
Wann Dir eis Hëllef braucht, da sot eis einfach Bescheed, per Mail
(ba@remich.lgs.lu) oder, wann dat net méiglech ass, um Telefon:
+352 621 456 023
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Coronavirus : Les Guides et Scouts à la rescousse !
Vous êtes âgé(e) ou souffrez d’une maladie chronique qui vous
rend « vulnérable » face au Coronavirus ? Pour cette raison vous
ne pouvez plus faire vos courses et vous n’avez personne pour les
faire à votre place ?
Nous sommes jeunes, en bonne santé et avons le temps (les
écoles étant fermées). Nous pouvons donc vous aider !
Nous pouvons faire vos courses et vous les ramener à domicile,
gratuitement bien sûr, par exemple :
 Acheter des aliments
 Acheter der articles d’hygiène
 Récupérer vos médicaments à la pharmacie
(avec ordonnance médicale)
Si vous avez besoin de notre aide, contactez-nous par mail
(ba@remich.lgs.lu) ou par téléphone au :
+352 621 456 023
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