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A tous les francophones de plus de 70 ans de la Ville de Zurich 
 

Zurich, le 27 mars 2020 

Ensemble contre le coronavirus : informations en français 

 

Mesdames, Messieurs, 

Les personnes âgées sont touchées plus que quiconque par le coronavirus. Elles de-
vraient rester à la maison. Cela peut engendrer des difficultés. C’est la raison pour la-
quelle la Ville de Zurich a annoncé il y a quelques jours qu’elle mettait à la disposition 
de ses aîné(e)s des informations et un numéro de téléphone qui leur sont spécialement 
destinés. 

Avez-vous besoin d’une aide pour des soins à domicile ? 

Manquez-vous d’aliments, de repas chauds, de médicaments ? 

Sur le site www.zueri60plus.ch vous trouverez un choix de services de livraison et de 
soutien. 

Si vous ne disposez pas de connexion Internet, vous pouvez obtenir de l’aide par 
téléphone en appelant le numéro suivant :  

 044 412 00 60, du lundi au vendredi de 9h à 17h 

La Commission consultative des étrangères et des étrangers (Ausländerinnen- und Au-
sländerbeirat ABR) de la Ville de Zurich soutient ce service mis à disposition par la ville. 
Elle sait qu’à Zurich vivent des personnes âgées qui ne disposent pas de connexion In-
ternet ou ne savent qu’insuffisamment l’allemand. 

Si vous avez besoin de conseils téléphoniques en français, appelez le : 

 044 412 37 37 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13.30h à 17h 

Vous trouvez également des informations utiles dans votre langue aux adresses sui-
vantes : 

www.stadt-zuerich.ch/integration  et  www.stadt-zuerich.ch/coronavirus. 
 
La Commission consultative des étrangères et des étrangers vous souhaite bonne 
chance en cette période inhabituelle. Restez en bonne santé et gardez confiance. 

Cordiales salutations 

 

Commission consultative des étrangères et des étrangers 
Jana Waser et Francesco Genova 
Présidence 
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