Nous, de l'équipe d'éducation interculturelle de Neukölln (IKAT)*, avons résumée
pour vous les règles les plus importantes sur Le COVID19 enfin de vouloir vous
faciliter la vie au quotidien.
Voici les nouvelles règles du Sénat de Berlin qui sont entrée en vigueur le 6 octobre
2020 et sont valables jusqu'au 31 octobre 2020. Veuillez distribuer cette fiche
d'information et nous contacter en cas des questions et nous serrons heureux de
répondre à toutes vos questions sur Le Corona. En attendant, restez en bonne
santé. :)
Votre contact à l'IKAT:
Email:ikat-info@chance-berlin.com
Email:0176-31752322 (Lun- Ven: de 9h à 17h)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*L'équipe d'éducation interculturelle de Neukölln (IKAT) est un projet modèle financé par le commun
Urbain de Neukölln.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Règles Corona actuelles 16/10/2020
Règles de base:
- Règles AHAL: Il faut tenir distance social d'au moins 1,50 mètre entre deux personnes.
- Le contact physique avec d'autres personnes doit être réduit au strict minimum.
- Évitez si possible de parler et de chanter dans les zones intérieures non ventilées.
- Chaque organisateur doit avoir et être capable de présenter un concept d'hygiène.
- Écoles: Dans les écoles, les élèves doivent porter un masque à l'extérieur de la salle de
classe. Les enfants souffrant de maladies chroniques peuvent être enseignés à la maison
avec un certificat.
- Dans les garderies, les exigences relatives au masque s'appliquent à partir de 6 ans.
- Une seule personne est autorisée à venir chercher les enfants à la garderie. Dans les
transports en commun, un masque est obligatoire partout et - si possible - la règle de
distance. Le masque doit également être porté aux arrêts de bus.
- Exigence de masque dans les hôpitaux et les établissements de soins.
Les temps de visite dans les hôpitaux sont limités à une heure et une seule personne est
autorisée à visiter.
- Si vous suspectez: appelez votre médecin ou le service de santé (Gesundheitsamt) local
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- Loisirs et gastronomie: l'alcool n'est ni vendu ni servi entre 23h et 6h, les commerces
sont fermés à partir de 23h. Les restaurants, bars et pubs peuvent être ouverts après 23 h,
mais l'alcool est interdit après 23 h. (Couvre-feu)
- Réunions privées avec un maximum de 10 personnes, les listes de présence doivent être
conservées.
- Fondamentalement: seuls les membres de deux ménages peuvent se réunir dans les
espaces publics (y compris les parcs) entre 23 h et 6 h, un maximum de 5 personnes.
(initialement limité au 31 octobre)
- Il est obligatoire de porter un masque dans les bureaux et les bâtiments administratifs.
- Les coordonnées doivent être enregistrées lors de la visite de restaurants, de la
participation à des événements ou lors de réunions privées, et en cas d'infection, elles
doivent être mises à la disposition du service de santé pour le suivi des contacts. Ceux qui
fournissent des données incorrectes peuvent s'attendre à de lourdes sanctions.
- Dans certains États fédéraux, il existe actuellement des interdictions de logement pour
les Berlinois. Veuillez vérifier les réglementations de l'État fédéral concerné avant de
voyager

