Aide et soutien aux habitants de Lambeth
Si vous avez besoin de soutien ou si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, nous
sommes là pour vous aider.
Visitez le site lambeth.gov.uk/coronavirus-support ou prenez contact avec le service
MyCommunity Gateway, un service de soutien conjoint du conseil et du secteur bénévole
pour toute personne de plus de 18 ans, géré par AgeUK Lambeth. Ils peuvent vous aider en
vous apportant un soutien social et des conseils et vous mettre en contact avec des services
locaux qui peuvent vous aider, quel que soit le défi que vous rencontrez. Vous pouvez
demander de l'aide pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez. Appelez Gateway au
0333 360 3700, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, ou envoyez un courriel à
mycommunity@ageuklambeth.org
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•

Si vous dirigez une entreprise qui a été contrainte de fermer, une aide est disponible.
Visitez le site lambeth.gov.uk/coronavirus-business-support pour plus d'informations,
ou envoyez un courriel à enterprise@lambeth.gov.uk
Si vous souhaitez vous porter volontaire pour aider, visitez le site
lambeth.gov.uk/volunteer, nous partageons des opportunités chaque semaine.
Si vous êtes victime de violence domestique, le Centre Gaia propose des services de
soutien confidentiels, sans jugement et indépendants, appelez le 020 7733 8724.

Impact sur les services du conseil
Pour obtenir les dernières informations, visitez la page internet du service dont vous avez
besoin sur lambeth.gov.uk.
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Les écoles restent ouvertes et les enfants doivent y aller normalement.
Les parcs de Lambeth, les aires de jeux et les toilettes resteront ouverts. Tous les
centres de loisirs et les installations sportives telles que les courts de tennis, les
terrains, les skateparks et les gymnases extérieurs seront fermés.
Les services de gestion des déchets et de recyclage fonctionnent normalement, vous
devez réserver avant de vous rendre au centre de réutilisation et de recyclage de
Vale Street.
Les bibliothèques continueront à offrir leurs services de collecte et de consultation.
Les services d'enregistrement, y compris les naissances et la citoyenneté, peuvent
continuer.
Les funérailles peuvent toujours avoir lieu, avec un maximum de 30 personnes.
Les mariages et les cérémonies de partenariat civil ne sont pas autorisés.

