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Migros et Pro Senectute lancent un service
d’achat pour les personnes vulnérables.

Appartenez-vous au groupe à risque?
Veuillez rester à la maison. (personnes vulnérables)
Service de livraison à domicile pour les achats
alimentaires.
Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que les personnes
vulnérables sont particulièrement exposées au risque de s’infecter
par le coronavirus.
Pour cette raison, dans la situation actuelle, il est recommandé
qu’ils restent à la maison et qu’ils renoncent à faire leurs courses
eux-mêmes.
C’est pourquoi Migros en collaboration avec Pro Senectute, lance une
nouvelle possibilité d’assistance de quartier et propose un service de
livraison à domicile gratuit pour leurs achats alimentaires.
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E-Mail: support@amigos.ch.
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