bringmirbitte.ch – Achats pour les groupes à risque de Corona
Une campagne d'aide gratuite menée par des conducteurs de voitures électriques en Suisse
Avec bringmirbitte.ch, les conducteurs des quatre plus grands clubs de voitures électriques de Suisse offrent
aux groupes à risque Corona la possibilité de faire leurs achats. Le Club Suisse des propriétaires de Tesla, le
Club Helvetia des propriétaires de Tesla, l’Electromobil Club de Suisse et le ZOE-Club Suisse comptent près
de 2’000 membres dans toute la Suisse. De sorte l'offre gratuite est disponible presque partout dans le pays.
Un service comme bringmirbitte.ch est prédestiné pour les conducteurs de voitures électriques. Ils attachent
une importance particulière aux personnes et à l'environnement, ils peuvent fournir le service sans émission et
la plupart des conducteurs/conductrices n'appartiennent pas aux groupes à risque Corona. La campagne est
attentive à la sécurité des personnes ayant besoin d'aide: tous les volontaires sont membres de l'un des quatre
clubs participants. Les paiements autour de bringmirbitte.ch ne sont effectués qu'à la livraison ou après - sans
espèces si possible, car le transfert d'argent représente un risque inutile de transmission de virus. Et bien sûr,
les volontaires sur place prêtent attention aux mesures de sécurité recommandées avec la plus grande priorité.
Les membres intéressés des groupes à risque peuvent facilement passer leur commande sur bringmirbitte.ch.
Un collaborateur bénévole les contacte ensuite par téléphone. L'équipe est soucieuse de faire le plus d'achats
possible. Toutefois, en raison de la structure bénévole, il n'est pas garanti que toutes les commandes peuvent
être effectuées. Le service est limité à l'achat d'articles nécessaires à la vie quotidienne. Cela n'inclut pas les
médicaments ou le transport personnel. Les bénévoles travaillent gratuitement et ne font pas payer leurs services. La campagne est menée en coopération avec la Croix-Rouge suisse.
Initiateur / Coordinateur de bringmirbitte.ch:
ceo plus, centre pour l'évolution dans les organisations
Roger Rusch
8311 Brütten
043 557 20 01
roger.rusch@ceo-plus.ch
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