
What is COVID-19 (coronavirus) and how can I stay safe?
A guide for separated migrant children in French

Qu'est-ce que la COVID-19 (coronavirus) 
et comment puis-je m’en protéger?

Un guide pour les enfants migrants séparés de leurs parents.



La COVID-19 est une nouvelle maladie qui peut parfois affecter les 
poumons et la respiration des gens.
Les personnes atteintes du COVID- 19 peuvent avoir 
• de la toux
• de la fièvre 
• du mal à respirer normalement
• une perte de goût ou d'odeur



Un certain nombre de personnes au Royaume-Uni sont atteintes de la 
COVID-19 et il existe toujours un risque que vous puissiez l'attraper.

La plupart des personnes atteintes du virus ne se sentent pas bien mais 
n'ont pas forcément besoin d'aller à l'hôpital. 

Un petit nombre de personnes auront besoin de plus d'aide en vue de 
leur rétablissement.



Certaines personnes peuvent être atteintes du COVID-19 et ne pas se 
sentir mal, mais peuvent toutefois transmettre le virus à d'autres. Pour 
lutter contre cela, en Mars, le gouvernement a demandé à tout le 
monde de rester chez soi. Ceci était appelé le 
confinement/"lockdown".



Pendant le confinement, vous ne pouviez aller dehors que pour:
• faire des exercices physiques une fois par jour - seul ou avec des 

personnes avec qui vous vivez
• Acheter de la nourriture (une fois par semaine) ou des médicaments
• Effectuer un travail essentiel 

https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/
https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/


Vous pouviez également sortir si vous ne vous sentiez pas en sécurité chez 
vous. 
Si à un moment donné, il vous arrive de ne pas vous sentir en sécurité chez 
vous, il est très important d’en parler à votre assistant social ou à un autre 
adulte qui peut vous aider.



Qu’est-ce que l'on nous demande maintenant de faire, pour arrêter la 
propagation de la COVID-19?

Le gouvernement a maintenant changé les conseils et nous a dit que nous pouvons aller dehors. Le 
gouvernement continue de demander à tout le monde de respecter la "distanciation sociale".

La distanciation sociale, c'est quand nous devons rester 
les uns des autres à plus d'un mètre de distance. Vous 
pouvez vous réunir en groupe de six personnes 
maximum (avec qui vous ne vivez pas), en une 
occasion, dans des espaces publics extérieurs (comme 
les parcs). 

À partir de juillet, deux ménages peuvent désormais se 
rencontrer à l'intérieur ou à l'extérieur, mais doivent 
toujours garder une distance sociale. 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW


Soutenez ‘Bubble’
Si vous vivez seul, à partir du mois de juin, vous pouvez 
désormais rencontrer un autre ménage. 
C'est ce qu'on appelle une "bulle" de soutien.
Il existe des règles spéciales pour les personnes qui vivent dans une "bulle". 
Avec les personnes dans votre bulle, vous pouvez agir comme si vous faisiez 
partie du même ménage.
Vous pouvez passer la nuit dans les maisons des autres et vous n'avez pas 
besoin de vous éloigner socialement les uns des autres.
Cependant, il est important que si une personne dans votre bulle 
commence à présenter des symptômes de COVID-19, toutes les personnes 
dans la "bulle" s'isolent, elles  doivent rester à la maison et suivre les 
directives de la  NHS concernant les tests. 



À partir de juillet, vous pouvez donc passer la nuit hors de chez vous avec 
les personnes avec lesquelles vous vivez, ou avec votre "bulle" de soutien 
ou les membres d'un autre ménage. 
De nombreux espaces publics rouvriront en juillet (magasins, centres 
communautaires, restaurants, terrains de jeux, lieux de culte). Toutefois, la 
distanciation sociale reste en place dans la plupart des cas.
Lorsque vous sortez, si vous voyez quelqu'un que vous connaissez et qui ne 
fait pas partie du groupe avec lequel vous êtes, il est important que vous ne 
le rejoigniez pas.
Les rassemblements de plus de 6 personnes ne sont pas autorisés, sauf si 
les personnes proviennent de 2 ménages.
Vous ne devez pas vous rendre à des fêtes ou à des célébrations où il est 
difficile de respecter la distance sociale. 



Les rassemblements de plus de 30 personnes sont illégaux. 
A partir du 24 juillet, le port du masque est obligatoire dans les 
magasins, et il doit couvrir le nez et la bouche.
Si vous ne respectez pas ces règles, vous pourriez être arrêté et 
condamné à payer une amende. 



Le gouvernement a déclaré que certaines personnes peuvent retourner au 
travail, mais que les règles de distanciation sociale doivent être mises en 
place sur tous les lieux de travail ré-ouverts.
• Les lieux de travail doivent être nettoyés avec du désinfectant
• Il devrait y avoir du savon pour vous laver les mains 
• On peut vous demander de porter un masque



Le gouvernement a maintenant demandé que les gens portent un masque 
dans tous les lieux publics où l'on ne peut pas facilement se tenir à plus 
d'un mètre les uns des autres. Vous devez porter un masque lorsque vous 
voyagez dans les transports publics et dans les hôpitaux, et dans les 
magasins.



Si vous utilisez les transports en commun, vous devez, conformément à la 
loi, couvrir votre visage, sauf si vous avez une condition médicale 
spécifique. Évitez d’emprunter les transports aux heures de pointe, afin de 
pouvoir respecter 2 mètres de distance sociale.

Si vous devez utiliser un bus ou un train, essayez de voyager lorsqu’il y a 
moins de monde (après 9h30 et avant 16h jusqu’à 19h). Asseyez-vous à 2 
mètres des autres, si possible sur un siège côté fenêtre. 

Si vous voyagez en train, réservez votre place avant de partir. 

Si vous devez vous rendre quelque part, il serait préférable d'y aller à pied 
ou à vélo, si cela vous est possible.



Que faire si vous pensez avoir contracté la COVID-19 ?
Si vous avez de la fièvre ou de la toux qui ne s'améliore pas, ou si vous 
perdez votre odorat ou votre goût, vous devriez rester à la maison et 
essayer de ne pas approcher d’autres personnes. C'est ce qu'on appelle 
l’"auto-isolement". Vous aurez besoin de rester chez vous entre 10 et 14 
jours. Si une autre personne qui vit avec vous présente des symptômes, 
vous devez rester chez vous pendant 14 jours, même si vous vous sentez 
bien. Si vous vous sentez très mal, appelez NHS au 111.



Il est important que vous disiez à des personnes comme votre assistant 
social ou votre famille d'accueil que vous ne vous sentez pas bien afin que 
ces derniers puissent réfléchir à la manière dont ils peuvent vous aider en 
toute sécurité tout en réduisant le risque de contracter la COVID-19. 

Vous ne devriez pas aller chez le médecin si vous pensez être atteint de la 
COVID-19, mais vous pouvez en revanche téléphoner à votre médecin 
généraliste si vous ne vous sentez pas bien.



Vous pourriez vous sentir inquiet ou triste de rester si longtemps à 
l'intérieur sans voir vos amis ou votre famille. 

Si vous êtes inquiet ou triste, parlez à un adulte. 



Si vous allez au supermarché, vous allez devoir attendre et aussi vous tenir 
à 2 mètres des autres avant d'y avoir accès. Vous devez vous couvrir le 
visage ou porter un masque dans les magasins.



Se laver les mains avec beaucoup de savon et d'eau pendant 20 secondes 
peut aider à tuer le virus de la COVID-19. 



Quelle est la prochaine étape ?
Beaucoup s'inquiète actuellement de la situation et de ce que la prochaine 
étape sera. S'il vous plait, parlez à un adulte de comment vous vous sentez. 

Il y a beaucoup de choses à faire pendant que nous restons à l'intérieur. 



Prendre soin de soi pendant cette période

Bien manger Boire beaucoup d’eau



Organisez sa journée Faire de l’exercice physique 

Parlez à vos amis



Assurez-vous de dormir suffisamment



Essayez de rompre le contact avec les écrans d'ordinateur et de 
téléphone, les réseaux sociaux et les actualités en observant une pause 
de temps en temps.



Engagez-vous dans des activités qui vous rendent heureux et calme.



Si chacun de nous passe plus de temps à la maison, nous sauverons des 
vies et très bientôt nous serons en mesure de retrouver plus de nos 
amis. 

Ceci est une situation temporaire et les choses revendrons à la 
normale.



Numéros utiles

• NHS conseil : 111
• Police (sans-urgence) : 101
• Urgence police/ambulance/incendie: 999
• Ligne pour enfants: appelez le 0800 1111 ou visitez le site 

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality 
control process in place; however most of the volunteers are not 
professional translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 
September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk
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