
D’Gemeng Stengefort an enker Zesummenaarbecht mam CIGL Stengefort, de Stengeforter Guiden & 
Scouten Ste Bernadette, St Hubert, de Stengeforter Deckelsmouken an villen anere Benevolen huet 
e Liwwerservice fir Är Kommissiounen  (Liewensmëttel an Hygiènesartikelen) op d’Bee gestallt fir  
deene Leit déi zur Risikogrupp gehéieren ze hëllefen.

De Service adresséiert sech u Léit iwwer 65 Joer oder Persounen déi un enger vu folgenden Erkrankunge leiden:

• Diabetis 
• Härz-Kreeslaf-Erkrankungen 
• Chronesch Otemweeserkrankungen 
• Kriibs 
• E schwaacht Immunsystem opgrond vu Krankheet oder Therapie

Wéi kënnt Dir Är Commande maachen?

 Rufft op d’Nummer 399313-1 un oder schreift eis e Mail op info@steinfort.lu
 Sot eis sou detailléiert wéi méiglech wat Dir bestelle wëllt 
 Mir maache fir Iech Är Akeef a bréngen Iech se un d’Hausdir.
 Dir musst just e Bon de commande vun eis ënnerschreiwe fir ze bestätegen, datt Dir d’Akeef krut.  
 (Dëse Service ass gratis. Dir bezuelt just är Akeef op Rechnung déi Dir vum CIGL Stengefort geschéckt kritt) 

Fir Medikamenter déi just mat enger Ordonnance vum Dokter ze kréie sinn:

 Sot eis w.e.g. am viraus iwwer Telefon oder per Mail bescheet, fir datt e Benevole d’Ordonnance  
 ka bei Iech siche kommen.  
 (Dës Informatioune gi selbstverständlech vertraulech behandelt!)

Dir wëllt eiser Equipe hëllefen?

Kontaktéiert eis per Telefon: 399313-1, per Mail info@steinfort.lu oder kommt an eise Facebook- 
Grupp „Stengefort hëlleft“. 

SOLIDARITÉITSAKTIOUN

Mir bieden Iech d’Situatioun eescht ze huelen: 

BLEIFT DOHEEM 
a profitéiert, falls néideg, vun dësem Service!

MERCI!



La commune de Steinfort en collaboration étroite avec le CIGL Steinfort, les Stengeforter Guiden & 
Scouten Ste Bernadette, St Hubert, les Stengeforter Deckelsmouken et d’autres bénévoles a mis 
en place un service de livraison à domicile de courses (alimentation et articles d’hygiène) afin de  
garantir aux personnes vulnérables l’accès aux fournitures de première nécessité.

Ce service s’adresse aux personnes de plus de 65 ans ou celles qui souffrent déjà d’une des maladies 
suivantes:

• Le diabète 
• Les maladies cardio-vasculaires 
• Les maladies chroniques des voies respiratoires 
• Le cancer 
• Une faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie

Comment passer votre commande?

 Appelez le numéro 399313-1 ou écrivez un mail à info@steinfort.lu
 Passez votre commande le plus détaillé possible 
 Nous nous chargerons d’effectuer les achats et de vous les faire livrer à domicile.
 Il vous suffit de signer un bon de commande afin de confirmer la bonne réception des produits.  
 (Ce service est gratuit. Vous payez uniquement vos achats par facture envoyé par le CIGL Steinfort) 

Pour les médicaments disponibles uniquement sur prescription médicale:

 Veuillez le notifier à l’avance au téléphone ou par mail pour qu’un bénévole puisse venir  
 récupérer l’ordonnance à votre domicile.  
 (Toutes les informations seront traitées en toute confidentialité!)

Vous voulez joindre notre équipe?

Contacter nous par téléphone: 399313-1, par mail info@steinfort.lu ou joignez notre groupe facebook 
« Stengefort hëlleft ». 

ACTION DE SOLIDARITÉ

Nous vous prions de prendre la situation au sérieux: 

RESTEZ À LA MAISON  
et profitez, le cas échéant, de ce service!

MERCI!


