PRÉVENTION
Les bons gestes à adopter

Pour plus d’informations, le
gouvernement a mis en place :
un numéro vert : 0 800 130 000
(appel gratuit)
une page dédiée :
gouvernement.fr/info-coronavirus

face au COVID-19

#RestezChezVous

DANS LES ESCALIERS ET L'ASCENSEUR

Je privilégie les escaliers pour mes déplacements.
Si j'utilise l'ascenseur, je monte seul(e) dans la
cabine ou seulement avec les personnes avec qui
je suis conné(e).

QUELQUES CONSEILS
POUR VOUS PROTÉGER
ET PROTÉGER VOS VOISIN(E)S
DANS VOTRE IMMEUBLE

DANS LES COULOIRS

Je garde toujours la distance de
sécurité d'un mètre avec mes
voisin(e)s.

DANS L'IMMEUBLE

Je protège mes mains pour actionner
les boutons, les interrupteurs ou
utiliser les poignées dans les parties
communes.

À MON DOMICILE

Dès que j'arrive, je me lave
soigneusement les mains.

Restez informés sur : www.sdh.fr
et sur la page Facebook de la SDH.

Si je peux, j’imprime des attestations
de déplacement vierges et les mets
à disposition de mes voisin(e)s.

QUELQUES CONSEILS DE
SOLIDARITÉ POUR AIDER
SES VOISIN(E)S

J’identie les personnes
vulnérables dans mon immeuble.

Je propose mon aide pour les
courses de première nécessité
ou pour la pharmacie.

Je fais preuve de civisme et
respecte les règles de vie en
collectivité (règlement intérieur).

Je respecte une distance de plus d'un mètre lors
de mes échanges avec le gardien d'immeuble et
je ne traverse pas le hall lorsqu'il y travaille.
QUELQUES CONSIGNES
POUR RESPECTER ET PROTÉGER
LE PERSONNEL DE PROXIMITÉ
DE LA SDH ET DES ENTREPRISES
DE NETTOYAGE

Je ferme bien mes sacs poubelles
et les jette correctement dans les
containers.

Je garde mes encombrants à
domicile durant le temps de
fermeture des déchèteries.

Je ne jette pas n'importe où mes
mouchoirs ou mes masques
(je pense à ceux qui pourraient les
toucher).

Restez informés sur : www.sdh.fr
et sur la page Facebook de la SDH.

