
 

 

Dernières nouvelles sur la COVID-19 : le 
2 octobre 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 exprimer également ce 

respect à tous les peuples des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, à leurs ancêtres et à 

leurs aînés, ainsi qu’à leurs précieuses contributions passées et présentes à cette terre. 

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

Soyons #SocialAvisé 

 

Le saviez-vous?  
Les rassemblements de gens qui ne sont pas du même ménage 
ont contribué à la récente flambée des cas de COVID-19 à Ottawa.  
Soyons #SocialAvisé! Socialisez à distance. Portez un masque.  

Ensemble, nous pouvons freiner la propagation de la COVID-19.  
Plus d’info à Social-Avisé.ca. 

Prenons soin les uns des autres! 

 

La COVID-19 est toujours présente dans la communauté.  

Il est important de voir nos proches, mais nous devons les 
protéger. Prenons soin les uns des autres!  

Regardez ces vidéos de Services aux Autochtones Canada : 
Éloignement physique : freinez la propagation de la COIVD-19 
dans les communautés autochtones et Maintenez la propreté : 
freinez la propagation de la COIVD-19 dans les communautés 
autochtones. Celles-ci sont disponibles dans plusieurs langues 
autochtones.  

Rendez-vous sur la chaîne YouTube de GCAutochtones pour 
accéder à d’autres vidéos. 

Syntonisez le 95.7 ELMNT FM  

 

Les écoles doivent être sécuritaires pour protéger les 
élèves et le personnel.  

Nous avons besoin de vous pour freiner la propagation de la 
COVID-19. 

Syntonisez le 95.7 ELMNT FM, the Spirit of Ottawa pour 
entendre les messages d’intérêt public de SPO sur un retour 
en classe sécuritaire. Les messages sont diffusés en anglais, 
en algonquin, en inuktitut et en michif.   

Nouvelles ressources 
 Cherchez-vous plus de ressources en inuktitut et en 

inuinnaqtun sur la COVID-19?  

Sur son site Web, le ministère de la Santé du Nunavut propose 
plusieurs ressources sur la COVID, notamment sur le lavage des 
mains, la distanciation physique, l’allaitement et plus encore.   

Pour accéder à ces ressources et à d’autres renseignements, 
consultez le https://www.gov.nu.ca/fr/sante. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socialwise?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARDc9TVuU2zig69aK-6dVX7e1_Aq1HvnUAbXBO1DjTXlweudh8i9J-3Fd6dg-uvlkRRJ1YHiFadumNjQCxaAV-JaQMXyG5Ac9yMZoO0onuIfdRYyAmHqSO2r9Z1WJMPNg9omyC1HqcGDKOCo8R0P6HM9OtRcLV0ABPsW7fHqSRe5fPvujp_R1XPEL4E7ctmxdzb2gzmXvkyjE4iufLDnSGzaN2b06wb7SL3hRrhwUeD9cJupja_C6bSOBaY6jyY3rjkLwNQfjqIrjTe9NnNnnY-4w5LBtfnrw9bFfPFe65vfd1hWOLTj8kX8Z5yvbKMfpW5xWm-CD02fu_cTe_jTmJFt4fmClYtJJ6A&__tn__=*NK-R
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/hosting-postponing-or-cancelling-mass-gatherings.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus_Socialwise&utm_content=Friendly_URL%23socialwise
https://www.youtube.com/watch?v=7uCl_rodkaQ
https://www.youtube.com/watch?v=7uCl_rodkaQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zu9Ym0HxTBA&list=PL4x9VUiu-WpmU8W6ZxelRPzmUGROEv0vK
https://www.youtube.com/watch?v=Zu9Ym0HxTBA&list=PL4x9VUiu-WpmU8W6ZxelRPzmUGROEv0vK
https://www.youtube.com/watch?v=Zu9Ym0HxTBA&list=PL4x9VUiu-WpmU8W6ZxelRPzmUGROEv0vK
https://www.youtube.com/watch?v=Zu9Ym0HxTBA&list=PL4x9VUiu-WpmU8W6ZxelRPzmUGROEv0vK
https://www.youtube.com/user/AADNCanada
https://ottawa.elmntfm.ca/
https://gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/fr/sante

