
 

 

Pour obtenir des renseignements à jour sur la pandémie de COVID-19 à Ottawa, consultez le 
site ottawa.ca/covid19 ou santepubliqueottawa.ca/fr/PremièresnationsInuitetMetis. 

Vous pouvez aussi composer le 3-1-1 (ATS : 613-580-9656) 

Mise à jour sur la COVID-19 : le 4 septembre 2020 
Ressources pour les membres des communautés des Premières 

Nations, des Inuits et des Métis 

Kwey, Aniin, Shé:kon, Ainngai, Taanshi, 

Nous tenons tout d’abord à rendre hommage au peuple algonquin Anishinabeg, sur le territoire 

traditionnel non cédé où se trouve la ville d’Ottawa. Nous souhaitons étendre ce respect à tous les 

peuples des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, à leurs ancêtres, à leurs aînés et à leurs 

précieuses contributions passées et présentes à cette terre.  

Voici quelques faits saillants de la semaine de la part de Santé publique Ottawa (SPO) :  

Ressources pour les parents et les fournisseurs de soins 

 
Maintenir la santé et le bien-être des enfants et des adolescents des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis pendant la COVID-19 est une 
fiche d’information rédigée par le Centre de collaboration nationale de la 
santé autochtone. Elle fournit des idées aux parents et aux fournisseurs 
de soins afin de soutenir la santé et le bien-être des enfants et des 
adolescents pendant cette pandémie.  

Pour obtenir d’autres soutiens et ressources en matière de santé 
mentale à Ottawa, consultez 
SantePubliqueOttawa.ca/PremieresNationsInuitsetMetis. 

Partagez vos idées! 

 

Nous voulons obtenir votre avis! Dites-nous ce que vous pensez des 
enjeux comme le port obligatoire du masque, les cercles sociaux et la 
réouverture des écoles. Ce nouveau sondage demeurera accessible 
jusqu’au 18 septembre.  

Pour en savoir plus, consultez participons.ottawa.ca. 

Écoutez la station 95,7 ELMNT FM  

 

Nous voulons tous que la rentrée scolaire soit sécuritaire 
pour les élèves à l’automne. 

Restez à l’écoute de la station Spirit of Ottawa : 95,7 ELMNT FM 
radio pour entendre les messages d’intérêt public de SPO sur le 
retour à l’école sécuritaire. Ces messages sont diffusés en anglais, 
en algonquin, en inuktitut et en michif. 

Retour à l’école 

 Santé publique Ottawa (SPO) collabore avec les conseils scolaires 
locaux pour soutenir la réouverture des écoles.  

Trouvez des ressources pour les parents, les enfants et le personnel 
enseignant à santepubliqueottawa.ca/covid19ecoles. 

Voyez notre nouvelle Outil de dépistage de la COVID-19 pour élèves. 

  

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources-for-first-nations-inuit-and-m-tis-community-members.aspx
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=296
https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=296
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources-for-first-nations-inuit-and-m-tis-community-members.aspx#Soutiens-et-ressources-en-matire-de-sant-mentale
https://participons.ottawa.ca/covid19/survey_tools/que-pensez-vous-3
https://participons.ottawa.ca/covid19/survey_tools/que-pensez-vous-3
https://participons.ottawa.ca/
https://ottawa.elmntfm.ca/
https://ottawa.elmntfm.ca/
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid-19-and-schools.aspx
https://secureforms.ottawapublichealth.ca/School-Health-Sante-scolaire/Outil-de-depistage-de-la-COVID-19-pour-eleves

