
ÉVITER LES
RASSEMBLEMENTS
Il est primordial de rester le plus possible
chez soi. Ne pas faire de réunion de famille

ou entre amis durant la période de pandémie.
Accompagnez les adolescents à faire le bon
choix : «partage l’informa�on, pas le virus ! ».

POUR TRAVERSER CETTE PÉRIODE PARTICULIÈRE ET ÉPROUVANTE
POUR CERTAINS, NOUS AVONS RASSEMBLÉ QUELQUES CONSEILS

VISANTÀ PRÉSERVER LE BIEN-ÊTRE FAMILIAL.

FAIRE L’ÉPICERIE
DANS SON QUARTIER
Évitez tous les déplacements vers d’autres villes

(par exemple pour l’achat de nourriture).

PANDÉMIE COVID-19
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DÉSIGNER UN ADULTE
POUR LES ACHATS À

L’EXTÉRIEUR
Gardez les enfants à la maison. Le parent qui part faire
les achats se lave les mains avant et après la sor�e.

Ne vous touchez pas le visage durant la sor�e et gardez
une distance de 2 mètres avec les autres.

PRIORITÉ # 1 :
LE BIEN-ÊTRE FAMILIAL

Vous passez beaucoup de temps ensemble.
Cela occasionne inévitablement des moments de

tensions. Nous vous invitons à préserver les relations.
Offrez-vous des moments de jeux, de partage, de
complicité. Nourrissez ce qui vous fait du bien.

Valorisez les bons comportements de vos enfants.



MAINTENIR
UNE ROUTINE

Cela permet de préserver une stabilité psychologique pour
tous les membres de la famille (exemple : s’habiller le ma�n,

maintenir les heures des repas, du lever et du coucher
sensiblement iden�que d’un jour à l’autre).

MAINTENIR UNE BONNE
HYGIÈNE DU SOMMEIL

Préserve la santé physique et psychologique,
diminue le stress.

MAINTENIR DE
BONNES HABITUDES

ALIMENTAIRES
Voir le Guide alimentaire canadien

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/

FAIRE DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE

(SI À L’EXTÉRIEUR, MAINTENIR LA
DISTANCIATION SOCIALE DE 2 MÈTRES)

Améliore l’humeur et la santé.
Note : les parcs pour les enfants sont fermés.
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ACCUEILLIR LES
SENTIMENTS

Il est normal de vivre une mul�tude d’émo�ons et
de sen�ments inconfortables (peur, anxiété, stress,
impuissance, irritabilité, tristesse, colère, désespoir).
Parlez-en avec une personne de confiance (amis,
intervenants). Donnez-vous du temps et un espace

sécuritaire (votre chambre) pour exprimer ce qui vous
habite. Il est possible de nommer votre émo�on/

sen�ment aux enfants. Ils comprendront que ce n’est
pas de leur faute et que vous vivez un moment difficile.

Ils peuvent ainsi développer leur empathie.

DISCUTER AVEC
LES ENFANTS

Prenez un temps pour parler ouvertement de
la situa�on de la pandémie avec les enfants.

Accueillez-les dans ce qu’ils vivent (s’ennuient de
l’école, de leurs amis). Vérifiez leur compréhension
de la situa�on. Informez-les avec des mots qu’ils

comprennent et qui vont les rassurer. Préservez-les
d’une exposi�on prolongée aux médias.

MÉDIAS
Il est recommandé de limiter à 2 heures par jour

votre exposi�on aux médias d’informa�on concernant
la COVID-19 (télévision, médias sociaux). Privilégiez

les sources fiables d’informa�ons.

LIRE
Laissez les enfants vous lire un livre à voix
haute. Racontez des histoires à vos enfants

(avec ou sans livre).

COVID-19 2H MAX.
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EN PROFITER POUR
FAIRE DU MÉNAGE

EN FAMILLE
Chacun avec son chiffon humide, nettoyer les taches sur les
murs et dans les fenêtres. Trier les vêtements trop pe�ts,
ranger les placards, etc. Profitez-en, c’est le printemps !

CUISINER AVEC
LES ENFANTS

Dès l’âge de 3 ans, impliquez-les dans la réalisa�on
d’une recette en leur donnant des tâches simples et
sécuritaires. Ils apprendront beaucoup de vous.

PERMETTRE DE
REGARDER LA
TÉLÉVISION

Pour certaines familles, il s’agit d’une ac�vité quo�dienne
faute d’avoir d’autres alterna�ves. Permettez-vous de
choisir un contenu non violent et éduca�f, de varier les
langues (votre langue d’origine, en français, en anglais).

Regarder un film en famille et en discuter ensuite devient
une ac�vité éduca�ve et nourrissant l’aspect affec�f.

SCOLARISATION DES
ENFANTS À LA MAISON
Suivez les recommanda�ons des enseignants de vos
enfants. Sur internet, il est possible pour les enfants
de faire des ac�vités pédagogiques selon leur âge.
L’objec�f est de faire vivre des ac�vités agréables et
construc�ves aux jeunes. Voici les sites officiels :

CSRS : www.csrs.qc.ca/fr/resteractif
MEES : https://www.ecoleouverte.ca/fr/
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RAPPEL SANTÉ
(POUR LES PERSONNES QUI NE

PARLENT NI FRANÇAIS NI ANGLAIS)

Si vous vous sentez malade, soignez-vous à la maison et
gardez le plus possible une distance avec vos proches.

Si vous avez de la fièvre, de la toux et de la difficulté
à respirer (incapacité à dire un mot et de reprendre
son souffle) APPELEZ le 911, dites « interprète»

et votre langue.

SI VOTRE PROBLÈME
DE SANTÉ EST
NON URGENT

Vous pouvez consulter
un(e) pharmacien(ne).

PRENDRE DES
NOUVELLES DE SES AMIS
DE FAÇON VIRTUELLE

Entretenir des liens significa�fs avec l’entourage permet
de se sen�r moins seul, de renforcer la solidarité.

ÉCOUTER DE LA
MUSIQUE, DANSER

C’est bon pour le moral !
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DEMANDER
DE L’AIDE

Vous avez besoin de parler de la situa�on avec un(e)
intervenant(e), d’être orienté vers une ressource
de dépannage alimentaire, de vérifier ou de mieux

comprendre une informa�on entendue ?

N’hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire !
Le SANC est là pour vous !

819-566-5373
sanc@sanc-sherbrooke.ca

Il est possible de nous laisser un message dans votre
langue. Merci de vous iden�fier clairement.

ÇAVABIEN ALLER !
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