Coronavirus (COVID-19) :
•
•
•
•
•

Hotline coronavirus : 0800 316 800
Coronacheck : https://coronavirus.unisante.ch
En cas de problème/question : appeler son médecin traitant
Cabinet médical de Concise : 024 434 16 15
Application mobile : Urgences Vaud (Apps Store & Android)

Assistance :
• L’épicerie de Concise propose un service de commande et de
livraison gratuite à domicile : 024 434 14 03
• La jeunesse de Concise se met à disposition des personnes à
risques ou confinées pour les aider au quotidien. Si vous avez
besoin d’une aide pour vos courses, vos médicaments ou
autres, n’hésitez pas à contacter - Quentin : 079 255 57 95 ou
Olivier : 079 847 00 95
• La commune met également une application d’entraide à
disposition de chacun : https://entraide-concise.glideapp.io

Informations générales :
• Pour toute autre information, appelez le numéro principal de
la commune durant les heures ouvrables : 024 434 62 62 ou
par mail : greffe@concise.ch et sur https://concise.ch

Lien social :
5.
6.
7.
8.

Télécharger l’application PostCard Creator
Trouvez l’adresse d’un ainé
Envoyez-lui une carte postale gratuitement
Répétez l’action chaque jour à un autre ainé
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