Coudre des masques faciaux
Les masques faciaux sont rares mais très importants ! On peut facilement les produire soimême. Participez à cette action et produisez des masques faciaux directement depuis chez
vous. Si vous n’avez pas de talents en matière de couture, vous pouvez opter pour la remise du tissu
aux couturières à l'agence de bénévoles.
Nous sommes conscients que les masques cousus soi-même n'offrent pas une protection absolument
sûre contre l'infection ou la transmission du corona virus, mais on leur reconnait au moins trois effets
positifs indéniables :



Ceux qui ne veulent pas exposer leur entourage à leurs propres virus peuvent utiliser un
masque facial pour retenir au moins une partie de leur salive. Une bonne partie des
gouttelettes sont retenues dans les masques.



Autre point positif : nous nous touchons le nez et la bouche jusqu'à 300 fois par jour. À travers
ces contacts, nous transmettons des germes et des agents pathogènes des mains à la bouche,
ce qui n’est pas bon du tout. Un masque facial peut donc être particulièrement utile pour les
personnes affaiblies.



Les spécialistes des virus avancent également de bons arguments en faveur du port de simples
masques. Si vous êtes en public et que vous ne savez pas si vous êtes contagieux, vous le
signalisez: J'en assume la responsabilité. C'est aussi un bon geste de politesse.

Les masques faciaux iront aux maisons de retraite, aux cabinets médicaux, aux établissements
pour enfants et à de nombreuses autres initiatives ; nous les transmettrons à ces établissements.

Commencer déjà à coudre dès maintenant
Vous pouvez déjà commencer dès Maintenant. Remettez vos masques en semaine entre 10 et 18
heures ou le 9 mai entre 10 et 16 heures :
Bureau de consultation de l'Agence des volontaires
Leipziger Str. 82
06108 Halle (Saale)

Se procurer du tissu
Avez-vous besoin des tissus ? Nous avons encore quelques stocks que vous pouvez passer chercher
après un petit arrangement téléphonique avec nous. Tél. 0345/ 200 28 10.
Vous trouverez ici des instructions de couture et bien d’autres informations supplémentaires
-----------------------------------------------

Collecte des déchets pour une ville propre
Que vous fassiez une promenade ou du jogging* : il s'agit d'une activité qui consiste à sortir pour une
petite balade et faire quelque chose de bon pour l'environnement. Prenez un sac poubelle, des gants
et votre téléphone portable. Malheureusement, il y a toujours sur le chemin beaucoup de déchets qui
n'auraient pas dû y être ! Ramassez-les et jetez-les là où ils doivent être : dans la poubelle (emportezla avec vous et jetez-la dans les ordures ménagères ou, s'il n'y a pas de place, dans les poubelles
publiques).
1

Vous pouvez peut-être combiner cela avec une promenade sur les bords de la Saale ou dans les
landes? On murmure qu'il y a beaucoup à "récupérer" en termes de collecte des déchets... N'oubliez
pas de prendre une photo de vous avec votre téléphone portable pour montrer que malgré les
restrictions de contact, beaucoup de gens font de bonnes choses ensemble.

*Jogging + Collecte des déchets = "Plogging
Le plogging est un mot portemanteau composé des éléments "plocka" (cueillette en suédois) et
"jogging". Il désigne un sport de nature dans lequel - généralement organisé et équipé de gants et de
poubelles - on lutte contre les détritus du paysage et les déchets sont introduits dans le cycle de
recyclage. (Source : wikipedia.de)
-----------------------------------------------

Du gâteau, ça fait du bien !
Depuis le début de la pandémie du Corona, de nombreuses personnes en services dans les maisons de
retraite ont dû travailler encore plus dur que d’habitude et de façon continue. Comme signe
d’appréciation, un gâteau fait avec amour peut certainement leur apporter un peu de joie. ! Alors,
prenons nos bols à mélanger et préparons rapidement quelque chose de sucré qui ravira le personnel
infirmier de « Diakoniewerk » de Halle !
! Important : pas de gâteaux avec du pudding ou autre chose avec de la crème, des produits laitiers
etc. - seulement des gâteaux secs s'il vous plaît !
Vous pouvez remettre les gâteaux ici :
À la réception de l’hôpital Diakonie
Mühlweg 7, 06114 Halle (Saale)
De préférence de 10 à 18 heures le vendredi et/ou le samedi

Encore une demande :
Ce serait formidable si vous laissiez un commentaire ici lorsque vous faites un gâteau afin que nous
sachions approximativement combien de personnes le feront. Merci!
Et bien sûr : n'oubliez pas de télécharger des photos de vos créations :)!
-----------------------------------------------

Photos de printemps ou cartes de vœux pour les
seniors
Faites un don aux personnes âgées en leur produisant une carte de vœux ou en leur peignant un
tableau. Envoyez ensuite votre courrier directement aux habitants des maisons de retraite AWO de
Halle. Actuellement, les personnes âgées sont assez coupées du monde extérieur et ne sont pas
autorisés à recevoir des visiteurs. Ils seront donc très heureux de vos messages.
Voici les adresses des maisons de retraite AWO à Halle. Choisissez une maison de retraite - ou deux,
ou trois ... - et laissez libre cours à votre créativité !
Seniorenheim "Haus Silberhöhe"
Kennwort: "Gute-Laune-Spender"
Querfurter Straße 13
06132 Halle (Saale)
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Seniorenheim "Lindenhof"
Kennwort: "Gute-Laune-Spender"
Beesener Straße 227
06110 Halle (Saale)
Seniorenheim "Drosselweg"
Kennwort: "Gute-Laune-Spender"
Calvinstraße 6
06110 Halle (Saale)
Seniorenheim "Schöne Aussicht:
Kennwort: "Gute-Laune-Spender"
Linzer Strasse 25
06128 Halle (Saale)
N'hésitez pas à télécharger une photo de votre propre tableau ici ou à l'envoyer à
freiwilligentag@freiwilligen-agentur.de Merci :) !
-----------------------------------------------

Des pierres colorées contre le Corona Blues
Vous pouvez participer à une magnifique action dans le jardin de Reichardt au quartier Giebichenstein
et aussi à Büschdorf (merci pour le conseil sur la page facebook de notre journée du bénévolat) ! Au
lieu dit "Spruchstein" dans le jardin de Reichardt et au début du chemin circulaire de la résidence pour
personnes âgées de Büschdorf (dans la prairie où se trouve le poteau jaune), des serpents de pierres
colorées se sont formés entre-temps - un signe de solidarité pendant la période du Corona ou
simplement une œuvre des âmes de bonne volonté.
Sur un morceau de papier, il est écrit : "Chers enfants, parents, grands-parents, promeneurs et
propriétaires de chiens, peignez une pierre à la maison et posez-la ici au-dessus. Voyons voir quelle
longueur cette file de pierres peut avoir. Rendons la période du corona un peu plus colorée 🙂
Et n'oubliez pas de télécharger des photos de vos pierres ici !
Vous pouvez trouver la « pierre significative » (Spruchstein) dans le jardin de Reichart sur la vue
d’ensemble sous le point C :
Vous trouverez ici à nouveau le plan du parc du jardin Reichardt en document PDF :
Aperçu du jardin Reichardt
Ici, vous pouvez voir le serpent "Schmunzelstein" à Büschdorf :
https://www.facebook.com/Halle.Bueschdorf/
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