Corona - Informations spécifiques pour la Saxe (Sachsen)
Comment fonctionnent les autorités?
À la connaissance du conseil pour les réfugiés de Saxe (Sächsischer
Flüchtlingsrat e.V.), toutes les autorités travaillent actuellement. Cependant,
le « Jobcenter » et la « Arbeitsagentur » (les agences pour l’emploi)
n'offrent plus de rendez-vous personnels. Cela n'est possible qu'avec
eService.
Accès à l'éducation?
Dans les écoles saxonnes, il n'y a pas de leçons actuellement. Cela signifie :
les enfants ne sont obligé d’aller à l'école. Mais ils/elles peuvent aller à
l'école. Les enseignants y travaillent.
Par exemple, l’offre peut utilisé par:
Des parents qui travaillent
ou les parents qui ne peuvent pas prendre soin de leurs enfants pour toute
autre raison.
Il est possible que les écoles soient complètement fermées à partir du mardi
17 mars. Cela toucherait également les garderies.
Qui dois-je contacter si j'ai des symptômes?
IMPORTANT: si vous ressentez des symptômes de corona, N'allez PAS chez
le/la médecin. Mieux vaut appeler une des hotlines. Là, vous parler avec le
service de santé. Il est important d'appeler le bon service de santé. Le bon
service de santé est le district ou la ville où vous vivez.
Vous pouvez également appeler le médecin. Les médecins peuvent
également transmettre des informations.
Hotline à Chemnitz: +49(0)371 488 53 21
Hotline à Dresden: +(0)351 488 53 22
Hotline à Leipzig: +49(0)341 123 68 52, lundi à dimanche 8h – 18h
Hotline au district Zwickau: +49(0)375 44 02 21 111
Hotline au district Erzgebirge: +49(0)3733 83 13 008
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Hotline au district Bautzen: +49(0)3591 52 52 12 12 1
Hotline au district Görlitz: +49(0)3581 66 35 65 6
Hotline au district Meißen: +49(0)3521 72 53 435, par mail: corona@kreismeissen.de
Hotline au district Sächsische Schweiz/Osterzgebirge: +49(0)3501 515 11 77
Hotline au district Leipzig: +49(0)3437 984 55 66
Hotline au district Nordsachsen: +49(0)3421 758 55 55 / +49(0)3421 758
55 56, lundi à dimanche 8h – 18h
L‘état au 16 mars: il n'y a pas de hotline dans les districts de Mittelachsen et
Vogtland. Les coordonnées régulières sont:
Gesundheitsamt Mittelachsen: +49(0)3731 79 6249 / gesundheit@landkreismittelachsen.de
Service de santé Vogtland: +49(0)3741 300 35 00 /
zenker.kerstin@vogtlandkreis.de
Comment gérer la quarantaine? Quelles sont les réclamations?
Le conseil pour les réfugiés en Saxe (SFR) a contacté le Ministère de
l'Intérieur. Le SFR espère que les centres d’accueil du
Hamburger Straße in Dresden
Bremer Straße in Dresden
Grillenburg
Max-Liebermann-Straße in Leipzig
Dölzig
Adalbert-Stifter-Weg in Chemnitz
Flemminger Straße in Chemnitz
Thüringer Weg in Chemnitz
Schneeberg
ne sont pas mis en quarantaine. Le SFR espère que les personnes seront
désormais distribuées rapidement dans les comtés et les villes. Il devrait être
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possible d'héberger des personnes dans des auberges ou des hôtels. Peu
importe qu'ils soient malades ou en bonne santé.
Il existe également d'autres grands logements en Saxe. Ce sont les
logements partagés. Ils appartiennent aux comtés et aux villes. Un exemple
est le logement sur Torgauer Strasse à Leipzig. Ici aussi, le SFR espère que
les gens viendront dans des appartements, des auberges ou des hôtels. Le
SFR a également déclaré cela au ministère de l'Intérieur. Nous espérons une
information rapide et multilingue.
DERNIÈRES INFORMATIONS sont disponibles auprès de MDR Sachsen.
Malheureusement, ils ne sont qu'en allemand:
Pour la région Dresden (Dresden, district Meißen, district Sächsische
Schweiz/Osterzgebirge): https://www.mdr.de/sachsen/dresden/coronaueberblick-dresden-landkreis-meissen-saechsische-schweiz-osterzgebirge100.html
Pour la région Leipzig (Leipzig, district Leipzig, district Nordsachsen):
https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/corona-ueberblick-leipzig-nordsachsenlandkreis-leipzig-100.html
Pour la région Chemnitz (Chemnitz, district Mittelsachsen, district Zwickau,
district Erzgebirge, Vogtlandkreis):
https://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/corona-chemnitz-mittelsachsenzwickau-erzgebirgskreis-vogtland-100.html
Pour la région Oberlausitz (district Bautzen, district Görlitz):
https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/coronavirus-oberlausitz-100.html
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