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Informations pour demandeurs d’asile et réfugiés dans le canton de Zurich

Comment est organisée actuellement la vie en Suisse? 
Qu’est-ce que je peux encore faire?

Cette nouvelle maladie se répand très vite. Beaucoup de gens tombent malades. C’est 

pourquoi la Suisse se trouve dans une situation extraordinaire. Cela signifie que des règles 

nouvelles et plus strictes sont en vigueur.

Ces règles valent pour toutes les personnes en Suisse.

Restez à la maison

• Dès maintenant vous devez rester à la maison.

• Vous ne devez sortir que:

 - Si vous devez faire des courses.

 - Si vous devez aller chez le médecin.

 - Si vous devez aller à la pharmacie.

 - Si, dans le centre, vous ne pouvez pas respecter la distance de 
  2 mètre minimum.

• Il est permis de sortir se promener. 

Pas plus de 5 personnes

• Les regroupements de plus de 5 personnes sont interdits. Cela vaut par
 exemple sur les chemins de promenade, dans un parc, sur une aire de jeux.

• Tout le monde doit garder ses distances avec les autres personnes, 
 au mieux plus de 2 mètres. C’est valable aussi lorsque 2 personnes 
 seulement sont ensemble.

Tout le monde doit respecter ces règles sous peine de sanction.



Nous vous souhaitons 
une bonne santé.

Qu’est-ce qui est fermé?

• Toutes les écoles maternelles et les écoles sont fermées. Tous les enfants doivent rester  
 à  la maison.

• Toutes les manifestations sont interdites et tous les établissements sont fermés.  
 Par exemple:

 - Matches de football

 - Fêtes d’anniversaire

 - Réunions religieuses

 - Magasins

 - Piscines

Qu’est-ce qui est encore ouvert?

Tous les magasins nécessaires à la vie quotidienne restent ouverts. Par exemple:

 - Magasins alimentaires (Coop, Migros, Denner)

 - Pharmacies et drogueries

 - Poste  

 - Banques

 - Gares

 - Administration publique

Il y a assez de denrées alimentaires pour tout le monde.

Est-ce que je peux continuer à envoyer de l’argent à l’étranger?

Oui.


