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Covid-19 :
Une nouvelle fois, Tisséo mobilise ses
ambassadeurs sanitaires sur le terrain

A compter du vendredi 3 décembre et durant 3 semaines, Tisséo toujours mobilisé contre la
Covid-19, déploie son équipe d’ambassadeurs sanitaires en centre-ville élargi les mercredis,
vendredis, samedis et dimanches pour accompagner les voyageurs à l’occasion des achats
de noël.
Expliquer et rassurer
Déployés dans les stations de métro les plus fréquentées du centre-ville, ils iront au-devant des
voyageurs pour informer sur la Covid-19, rassurer en rappelant les gestes barrières avec pédagogie,
tout en montrant l’exemple.
« Ensemble, restons mobilisés pour lutter contre la Covid-19 »
La lutte contre la Covid-19 est l’affaire de tous. Tisséo a mis en place de nombreuses mesures de
protection pour transporter ses voyageurs dans des conditions sanitaires optimales. Se protéger c’est
aussi protéger les autres, c’est pour cela que les agents Tisséo « ambassadeurs sanitaires »
remercieront les voyageurs de leur contribution par le respect des gestes barrières et le suivi des
conseils pour bien voyager :
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Port du masque couvrant le nez et la bouche obligatoire,
Utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition pour se désinfecter les mains avant et après
chaque trajet,
Eviter de se toucher le visage,
Respecter au maximum les distances de sécurité lorsque cela est possible,
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir,
Respecter les sens de circulation dans le métro, etc.

Plus d’infos sur les conseils pour bien se déplacer : https://www.tisseo.fr/info-tisseo/Covid19et-Tisseo
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