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Voici des Questions et des Réponses pour vous aider 
 

L'opérateur continuera-t-il de travailler?  
Oui. Les opérateurs continueront d'effectuer les contrôles dans les appartements comme 
d’habitude et vous garantiront l’approvisionament alimentaire necessaire, en utilisant les 
dispositifs de protection individuels (gants et masques) et en maintenant la distance de securité.  
 
J’ai un régulier contrat de travail  Je puis continuer de travailler?  
Vous pouvez travailler si l’entreprise pour laquelle vous travaillez est considérée nécessaire. 
C’est à dire si vous travaillez pour la production des biens utiles pour les citoyens, par exemple 
des biens alimentaires, des médicaments, ou de masques, détergents, etc., vous pouvez 
travailler. Si vous avez des doutes, demandez à votre operateur ou au personnel du bureau. 
 
Vous travaillez comme rider pour la livraison à domicile ?  
Votre travail n’est pas considéré nécessaire. Donc c’est mieux d’arrêter de travailler maintenant, 
surtout si vous travaillez dans la zone de Milan, ou il y a beaucoup des cas d’infection du 
Coronavirus. Ça c’est dangereux pour ta santé et pour cela des autres !  
 
Les services publiques seront-ils fermés? 
Les écoles, les bibliothèque, les musées sont fermés. 
Les bureaux publics suivront de travailler, mais seulement pour les activités indispensables et 
beaucoup des bureau sont fermés au public.  
 
Puis-je faire du sport en plein air? 
Non. C’est pas permit de faire du sport hors de la maison. Vous pouvez le pratiquer dans 
maison. 
 
Puis-je aller a visiter mon amis qui vive dans un autre CAS de la Cooperativa Intesa Sociale? 
Absolument non ! Il est interdit de sortir de la maison, sauf pour raison de travail, nécessité et 
santé. Rappelez-vous que la police effectue des contrôles et vous risquez une amende et une 
dénonce si vous quittez la maison sans une raison valide.  
 
Puis-je inviter mes amis chez mois? 
Absolument non! Il est interdit de laisser entrer les amis, les connaissances ou les voisins dans la 
maison.  
 
J’avait une visite médicale programmée. Que ce passe-t-il ? 
Le personnel du bureau a déjà procédé a repousser toutes les visites non urgentes ou pas de 
vitale importance. Ils seront programmée aussitôt que l’émergence sanitaire sera finie.  
Il est préférable d'éviter d'aller à l'hôpital si cela n'est pas nécessaire.  

 
Ma carte de santé est expirée. Que ce passe-t-il ? 
Le personnel de la Cooperativa a déjà repoussé toutes les visites et les examens médicales pas 
urgents. Aussitôt que l’émergence sanitaire sera terminée, ils seront reprogrammés. 
Pas de soucis, en cas d’urgence, votre carte sera renouvelée tout de suite. 
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Mon permis de séjour est expiré. Que dois-je faire? 
Actuellement c’est pas possible d’aller à Questura pour récupérer le permis, parce que les 
bureaux sont fermés au public. Le personnel de la Cooperativa a déjà procédé à préparer tous 
les documents nécessaires pour le renouvellement, et aussitôt que l’émergence sanitaire sera 
terminée, vous pourrez retirer votre permis. 
On vous informe que Questura nous a communiqué que tous les permis de séjour expirés de 
31/01/2020 à 15/04/2020 seront valides jusqu’à 15/06/2020. Si vous nécessitez d’information 
sur cette question, contactez le personnel du bureau. 
 
 
 
J’avais mon entretien chez la Commission prévue dans ces jours. Que dois-je faire? 
Dans toute l’Italie les bureaux de la Commission sont fermés au public et les entretiens sont 
suspendues. Aussitôt que l’émergence sera terminée, on vous communiquera la nouvelle date.  
Si vous voulez envoyer des documents à la Commission, vous pouvez le faire en envoyant un 
email à rifugiati.monzabrianza@interno.it. Pour n’import quel nécessité, contactez le personnel 
du bureau. 
 
Je suis en attente du réponse de la Commission. Que dois-je faire? 
Aussitôt que possible, vous recevriez une communication avec le résultat.  
Si vous avez déjà reçu le résultat positif, vous pourrez aller a Questura pour retirer votre permis 
seulement quand l’émergence sera terminée. Le personnel du bureau prendra un rendez-vous. 
 
J’avais mon audience dans le Tribunal prévue dans ces jours. Que dois-je faire? 
Actuellement le tribunal a repoussé toutes les audiences. Le personnel du bureau ou ton avocat 
vous communiqueront la nouvelle date dés que sera connue.  
 
Vous avez besoin de parler avec le personnel du bureau? 
Le bureau de la Cooperativa est fermé au public, mais le personnel continue de travailler et il est 
possible de contacter avec nous si vous le nécessitez. Demandez a votre operateur comme vous 
pouvez faire. 

 

  

Est-ce possible que le virus survive sur les surfaces ? 
 

C’est possible que le virus soit déposé sur les objets par un individu infecté sans savoir, soit en 
toussant ou éternuent sans couvrir la bouche, soit en touchant les surfaces après tousser ou 
éternuer dans sa main. Les goutes qui contaient le virus peuvent être touchées par des autres 
personnes avec le contact des mains qui touchent après la bouche, le nez et les yeux, même 
après du temps. Les surfaces les plus exposées à cette façon de contagion sont par exemple: les 
poignées des portes, les boutons des ascenseurs, les téléphones portables, etc. Il faut garder la 
maison propre et laver avec des détergents désinfectants spécifiques .   
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