
  

  

  

On sait que la stigmatisation peut faire 

du mal et isoler les gens. Nous devons 

nous rappeler combien il est important 

de prendre soin les uns des autres.  

Continue donc de te laver les mains et 

d'écouter les conseils sur les modes de 

protection et de soutien pour toi-même 

et pour les autres.  

Et soyons toujours BIENVEILLANTS les uns envers les autres.  
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Bonjour, je m'appelle Fatima 

 Je voudrais t’expliquer ce qu’est ce   

coronavirus dont tout le monde parle.  

Les coronavirus forment une grande 

famille de virus qui provoquent des 

maladies comme le rhume.  

Ces derniers mois des gens à travers le 

monde sont tombés malade et on a 

nommé cette maladie « COVID-19 ». 

Le mot COVID est l'abréviation de 

« coronavirus disease » et le 19 signifie 

que la maladie a commencé en 2019  

Quand on attrape le COVID-19, en    

général on a de la fièvre pendant 

quelques jours, puis une toux sèche et 

certaines personnes ont aussi du mal à 

respirer,  

Il est parfois difficile d’y voir clair, vu la 

quantité d'informations qui circulent, 

alors je t'explique tout ce que je sais. 

  

  

  

C'est pourquoi il y a tant d'informations 

qui circulent en ce moment.  
Chaque jour, les scientifiques et les    

décideurs essayent de trouver la       

meilleure façon de protéger les gens et 

de ralentir la propagation du virus. 

Avec tout ce changement et autant 

questions sans réponses, on peut se 

sentir inquiet ou angoissé. Tu le ressens 

peut-être aussi. C’est normal.  

Il est important de se rappeler que 

beaucoup, beaucoup de gens           

contribuent à ta sécurité - médecins,            

infirmières, enseignants, soignants,        

scientifiques.  

Et les gens travaillent partout dans le 

monde pour développer de meilleurs 

traitements et des vaccins.  

Comme nous ne savons pas encore tout 

sur le virus, les gens se demandent d'où 

il vient. Mais le plus important est de se 

rappeler que le COVID-19 peut affecter 

n'importe qui n'importe où, peu importe 

d'où on vient. Nous devons tous prendre 

soin les uns des autres. 



  

  

  

C’est étrange de ne pas avoir de      

contact avec les gens, mais tu peux        

inventer tes propres façons de dire 

bonjour, comme se cogner les coudes, 

faire des gestes de la main, incliner la 

tête ou faire une petite danse !  

On demande aux gens de rester à la 

maison. Il vaut mieux éviter des    en-

droits fréquentés en ce moment, même 

si les gens autour de toi semblent en 

bonne santé, car quelqu'un peut être 

infecté et te transmettre le virus  

Il est plus sûr de fréquenter des espaces 
ouverts et de se tenir à distance des 
gens que tu rencontres ! On appelle ça 
la « distanciation sociale ». 

Si tu présentes des symptômes de    

COVID-19, il faut rester chez toi pour 

protéger les autres.  

Le personnel de santé peut te donner 

des conseils et le gouvernement       

partage des informations pertinentes. 

 

Le COVID-19 est un nouveau virus, il y a 

donc beaucoup de choses qu'on ne sait 

pas encore.  

  

  

  

 Respirer ce qui peut s’aggraver et les 

faire admettre à l’hôpital. 

Certaines personnes ont également des 

maux de gorges et des douleurs dans la 

poitrine.  

La plupart des gens présentent des 

symptômes bénins et se remettent   

assez rapidement, en particulier les  

enfants.  

Cependant, les personnes âgées, les 

personnes ayant un système               

immunitaire affaibli et celles qui ont des 

maladies telles que l'asthme et la      

tuberculose peuvent présenter des 

symptômes plus graves. 

Jusqu'à présent, les personnes vivant avec 

le VIH ne semblent pas être plus affectées 

que les autres, mais nous devons en savoir 

plus à ce sujet. Ce que nous savons déjà, 

c'est que prendre les ARV correctement 

rend le système immunitaire plus fort, et 

ton corps peut donc mieux combattre les 

infections 

Les personnes qui ne présentent aucun 

symptôme peuvent quand même trans-

mettre le virus, nous devons donc nous 

protéger et protéger les autres tout le 

temps.  

Tu peux contracter le virus si tu es trop 

près d’une personne malade qui tousse 

ou éternue,  



  

  

  

si tu es simplement en contact étroit 

avec une personne infectée par le    

virus, ou si tu touches quelque chose 

qu’une personne malade a touché et 

que tu te touches ensuite le visage.   

Il y a beaucoup de choses que tu peux 

faire pour te protéger contre le virus et 

pour protéger les gens autour de toi. 

Tu as peut-être vu des chansons et des 

danses inventées pour encourager les 

gens à se laver les mains régulièrement 

tout en s'amusant.  

Le plus important c'est de se laver les 

mains.  

des deux côtés, les ongles et entre les 

doigts.  

Il faut bien te laver les mains pendant 

20 secondes  

  

  

  

Tu peux choisir ta chanson préférée et 

faire les gestes.  

Tu peux également utiliser un             

désinfectant pour les mains, mais la 

meilleure méthode est d'utiliser du  

savon.  

Il est également important de ne pas te 

toucher les yeux, le nez et la bouche 

surtout quand tu es dans des lieux     

publics où tu risques d'être en contact 

avec le virus, car c'est ainsi qu'il pénètre 

dans ton corps.  

Si tu tousses ou si tu éternues, utilise un 

mouchoir et jette-le à la poubelle     im-

médiatement 

 

ou tousse dans ton coude car on ne 

peut pas se toucher le visage avec le 

coude!  

Beaucoup de gens ont cessé de se     

serrer la main ou de s’étreindre        

lorsqu'ils se rencontrent.  


