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Chers lecteurs, chères lectrices,
La période des fêtes de Noël et de fin d’année s’approche, dans l’espoir que cela vous apportera du calme et
de la sérénité auprès de vous et votre famille. Cette newsletter vous donne un aperçu des dernières actualités
liées au Corona à Wuppertal.
Veuillez continuer à respecter les règles et prenez soin de vous et des autres.
Nous vous souhaitons de bons moments en famille ainsi qu'une bonne transition vers la nouvelle année!
Votre équipe du Service de l’Immigration et de l’Intégration
Attention: les règles liées au Corona sont adaptées en fonction de l’évolution du nombre de nouvelles
infections. Elles sont donc amenées à changer rapidement. (actualisé le : 17.12.2021)

Informations générales
Nouvelles mesures anti-Corona
●
●

●
●
●
●
●

La règle des 2G (entièrement vaccinés ou rétablis) s’applique aussi au commerce de détail.
Les magasins qui en sont exclus sont ceux nécessaires au quotidien comme les commerces
alimentaires, les pharmacies, les drogueries, les stations service etc.
Les personnes ne remplissant pas les conditions des 2G ne peuvent (en plus des membres de leur
propre ménage) ne retrouver dans l’espace public que deux personnes maximum d’un autre foyer.
Les enfants jusqu’à l’âge de 13 ans sont exclus du décompte.
Les conjoints ou partenaires vivant en concubinage sont considérés comme membres d’un seul
ménage, même s’ils n’ont pas de résidence commune.
Le soir du Nouvel An, les feux d’artifice organisés publiquement sont interdits.
Les manifestations de danse dans l’espace public ainsi que dans les discothèques sont également
défendues.
Weitere Informationen
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2G in Wuppertal

Rappel de vaccin (contre le Covid-19)
●
●

Le dernier vaccin doit dater de 5 mois, voire de 4 au minimum.
La prise de rendez-vous pour le booster est obligatoire.
Weitere Informationen
Terminbuchung

Vaccination pour les enfants
●
●
●
●

Un parent peut prendre rendez-vous pour les enfants de 5 à 11 ans. Les conditions sont les
suivantes:
L’enfant ne doit pas avoir été infecté (un test sera effectué avant la vaccination pour le savoir).
Si l’enfant a déjà été infecté par le Coronavirus, 6 mois doivent être écoulés entre le moment de
l’infection et celui de la vaccination.
Pendant l’entretien d’information préalable à la vaccination, un gardien légal de l’enfant doit être
présent.
Weitere Informationen
Terminbuchung

Offre de vaccination mobile sur place et sans rendez-vous!
En plus des campagnes de vaccination mobiles, qui sont mentionnées dans le lien ci-dessus, il existe
également une offre mobile régulière, centralisée à Wuppertal Barmen et Elberfeld.
Adresse à Wuppertal Barmen: Rathaus Barmen (accessible aux personnes à mobilité réduite), Raum
Lichthof, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal
●

du lundi au jeudi de 9h à 17h

Adresse à Wuppertal Elberfeld: Rathaus Galerie (accessible aux personnes à mobilité réduite) Klotzbahn 5,
42105 Wuppertal
●

du lundi au samedi de 9h à 17h

Adresse à Wuppertal Elberfeld: Pavillon Döppersberg (accessible aux personnes à mobilité réduite), Alte
Freiheit 23:
●
●

du lundi au jeudi et le samedi de 9h à 17h
le vendredi de 14h à 22h

Adresse à Wuppertal Ronsdorf: Centre de vaccination à la VAMED Rehaklinik Bergisch-Land, Im Saalscheid
5
●
●
●

le vendredi, de 17h à 21h (à partir du 17 décembre)
samedi et dimanche de 8h à 16h30
seulement avec une pré-inscription en ligne 🡪 Anmeldung
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Weitere Impftermine im Dezember
Le nombre de nouveaux cas est actuellement en augmentation constante. En raison du rapide
développement du taux d’infection, les règles changent régulièrement. Sur la page d’accueil de la ville de
Wuppertal (www.wuppertal.de ), ces informations sont souvent actualisées. Veuillez vous tenir informés.

Vous avez manqué notre dernière newsletter ? Vous trouverez les anciennes éditions, d’autres
informations dans d’autres langues sous le lien suivant ou sous ce QR Code
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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