*** INFORMATIONS IMPORTANTES ***
SUR LE RAMADAN
Chères habitantes, chers habitants,
Cette année, le mois du Ramadan, le mois de jeûne du culte musulman, commence le
23/04/2020 et s'achève le 23/05/2020.
Pour protéger toutes les habitantes et tous les habitants, les interdictions existantes
suivantes valent également pendant le Ramadan :
1) Interdiction générale des contacts : Vous n'êtes autorisés à séjourner en public qu'à deux
personnes ou alors avec les personnes membres de votre propre foyer.
2) Interdiction d'entrer dans l'hébergement : Il est interdit de recevoir de la visite dans
l'hébergement ou d'aller voir des gens dans d'autres hébergements.
3) Interdiction de rassemblement dans l'hébergement : Il est interdit de se réunir à plus de
cinq personnes dans des pièces privées de l'hébergement collectif.

En outre, la pandémie actuelle de coronavirus oblige plus spécialement à tenir compte de ce
qui suit pour la période de jeûne :
• Les mosquées de l'arrondissement continuent d'être fermées. Cette année, il ne s'y
déroulera pas de rupture publique du jeûne.
• Veuillez également renoncer, au niveau privé, à toutes les réunions en vue d'une rupture
collective du jeûne. Rompez le jeûne seul(e) dans votre pièce ou alors uniquement avec
les personnes avec qui vous partagez de toute façon la pièce.
• Veuillez également renoncer à cuisiner en commun et essayez de préparer les plats par
vous-même.
• Veuillez préparer les plats pour votre Iftar quotidien dès le matin ou à midi pour empêcher
que de nombreuses personnes n'affluent au même moment, le soir, dans la cuisine
collective.
• Veuillez en particulier respecter les prescriptions d'hygiène affichées à la cuisine et lavez
bien tous les ustensiles, avant de les utiliser et après les avoir utilisés, avec de l'eau et du
produit à vaisselle.
• Faites attention à vous et à votre santé. Si vous vous sentez malade ou fatigué(e),
envisagez le cas échéant de rattraper quelques jours de jeûne plus tard.

D'avance merci de votre compréhension et de respecter les règles et instructions énoncées
ci-dessus. Nous voulons que vous restiez tou(te)s en bonne santé !

