
 
L'union fait 

la force ! 
#nachbarschaftschallenge 

Le virus corona nous met tous sur 
les nerfs. La vie publique évolue 
très rapidement en ce moment. Il 
est important de protéger notre 
santé. Mais cela ne doit pas 
conduire à l'isolement ou à 
l'exclusion! 

     Partager au lieu de thésauriser 
Le virus corona est une menace pour la vie de certains groupes de personnes et pas pour d'autres. Les 
personnes particulièrement menacées ne peuvent pas choisir l'isolement, c'est leur seule perspective. 
Ces personnes doivent prendre des précautions, par exemple en stockant des fournitures. En tant que 
personne en parfaite santé et en sécurité, cela ne doit pas nécessairement être le cas, surtout pas dans 
la même mesure. Grâce à la considération mutuelle et à la solidarité, chacun pourra mieux traverser cet 
état d'urgence. 
 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 
 

Pour un quartier solidaire! 

 

    Contre la santé en tant que marchandise et privilège 
Les hôpitaux ont été transformés en sociétés à fonctionnement efficace au cours des dernières 
décennies. Les soins de santé en souffrent. Nous exigeons un meilleur équipement et une meilleure 
rémunération pour tous les employés du secteur des soins de santé et des soins infirmiers ! En outre, 
nous exigeons des soins de santé pour tous - indépendamment de l'origine et du porte-monnaie ! 
 

 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version 
gratuite) 

 Des programmes sociaux  
Les entreprises reçoivent de l'argent pour les aider à faire face aux conséquences de la 
crise. Mais il n'y a pas que l'économie qui souffre : Les salariés de la culture ou de la 
gastronomie, les parents isolés ou les retraités*, les personnes sans contrat de travail 
sécurisé et les réserves sont financièrement touchés par la pandémie de Corona et ont 
besoin d'un soutien immédiat! 
 
 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 
(version gratuite) 

    DingDong et sonnerie 
Si la vie publique est réduite, il y a une menace de solitude et d'isolement. Nous voulons éviter 
cela. Nous appelons les voisins à s'entraider. Par exemple, en apportant des provisions pour les 
personnes âgées, en allant à la pharmacie, en ramassant les ordures, en s'occupant des enfants ou 
en prêtant des ustensiles. Contre la solitude et la peur, marcher ou téléphoner ensemble aide. 
 
Mais même dans ce cas, le nombre de contacts sociaux doit rester aussi bas que possible! 

 
Taubestraße 2, 04347 Leipzig-Schönefeld 

www.poliklinik-leipzig.org/solidaritaet 

    Personne ne fait cavalier seul 
La solidarité ne se limite pas à la réduction des contacts sociaux et au refus de serrer 
la main. Mieux vaut prendre soin les uns des autres que de s’isoler ! Ceux qui sont 
de toute façon socialement exclus (pauvres, réfugiés, sans-abri) souffrent 
particulièrement de cette situation. 


