
Les masques doivent bien couvrir le nez et la
bouche. Ils peuvent être à usage
unique ou réutilisables.

Face masks - what can be used? (French)



S’adapter confortablement mais solidement
aux côtés de ton visage.
Être fixés derrière la tête par des liens ou
derrière les oreilles par des élastiques.
Inclure au moins 2 couches de tissu
Être faits d’un tissu confortable/respirable
Être lavables (ou jetables)

Les masques doivent :



Les masques faciaux peuvent aider à réduire la
propagation de la COVID-19, mais ils
ne remplacent pas la distanciation sociale et le
lavage régulier des mains.



Lave-toi ou désinfecte-toi les mains avant de
toucher ton masque

Un guide pour porter un masque
facial

A guide to wearing a face mask (French)



Essaye d’éviter de toucher la partie qui
couvre le nez et la bouche. Tu peux le
tenir par les liens ou les élastiques.



Évite de porter ton masque sur
le cou ou le front.



Ne partage pas ton masque avec quelqu’un
d’autre. Change de masque s’il devient
humide ou sale et après chaque utilisation.



Mets tes masques jetables à la poubelle
Ne réutilise ou ne recycle pas les masques jetables
Pour les masques réutilisables, lave-les après
chaque utilisation.

Après utilisation :



Que puis-je faire si je

m’inquiète pour mon avenir?

What can I do if I'm worried about my future? (French)



Il peut être difficile de vivre

avec tant d’incertitude, mais

n'oublie pas que tu n’es

PAS seul!



Ces sentiments vont passer...



Parle à quelqu’un de

comment tu te sens afin

qu’ils puissent te soutenir.



Tu peux toujours appeler Childline au

+44 0800 1111



Cette situation ne durera pas

pour toujours…  

C’est juste pour le moment.



Je suis un enfant pris en charge ou sans

prise en charge et je crois que j'ai la

COVID-19, que dois-je faire?

I am a looked after child or care leaver and I think I may have COVID-19, what should I do? (French)



Parle à un adulte qui peut t’aider. Il peut s’agir de

ton assistant·e social, ta famille d'accueil ou ton

accompagnateur·rice.

Dis-leur que tu te sens mal. Ils réfléchiront à la

façon dont ils peuvent t’aider en toute sécurité.      



Reste à la maison, repose-toi et essaye de

rester loin des autres pendant au moins 10

jours.

Si tu te sens très mal et as besoin de conseils,

appelle le NHS 111 ou en cas d’urgence, appelle

le 999.



Que dois-je faire si je me sens

en danger là où j'habite?

What should I do if I feel unsafe where I live? (French)



Si, à n'importe quel moment, tu te sens en

danger à la maison, il est très important

que tu en parles à ton  assistant·e social, si

tu en as un·e, ou à un autre adulte qui peut

t’aider.



Tu peux également appeler Childline au   

 +44 0800 1111



Si tu es en danger, tu peux appeler la

police au 999



La distanciation sociale protège tout

le monde. 
 

Pourquoi la distanciation

sociale est-elle importante?

Why is social distancing important? (French)



Il se peut que tu aies la COVID-19 sans le

savoir parce que tu te sens bien.



Tu pourrais alors transmettre la

COVID-19 à quelqu’un d'autre, qui

deviendra très malade.  Personne

ne sait qui va tomber malade

et qui va s'en sortir.



Si tu gardes tes distances avec les

autres, tu te garderas toi-même et

les autres en sécurité.

Au moins 1 mètre Au moins 1 mètre



Non, ne quitte pas la maison pour quelque raison que

ce soit

Si tu as besoin de nourriture ou de médicaments, commande-les en ligne

ou par téléphone, ou demande à un adulte en qui tu as confiance de te les

apporter.

Puis-je quitter la maison si je m’isole?

Can I leave my house if I am self-isolating? (French)



N’aies pas de visiteurs dans ta

maison

Cela inclut les amis et la famille. Il s'agit de

ne pas propager le virus.



Fait de l’exercice à la maison, pas

dehors

Reste actif si tu te sens assez bien.



Quels sont les principaux symptômes

de COVID-19?

Avoir de la fièvre

Avoir des difficultés à respirer

normalement

Une toux

Une perte d'odorat ou de goût

What are the main symptoms of COVID-19? (French)



Essaye d’arrêter la diffusion de fausses
informations

Vérifie les faits!
Stop the spread of false information (French)



Si tu dois sortir en public,
assure-toi de maintenir
une distance d'au moins 1
mètre avec les autres

C’est à peu près la largeur
d’une porteAu moins 1 mètre

Staying apart - Door (French)



Au moins 1 mètre
Si tu dois sortir en public, assure-toi de maintenir une
distance d'au moins 1 mètre avec les autres

C’est à peu près la longueur d’une guitare
Staying Apart - Guitar (French)


