
 

 

Mise à jour sur la COVID-19 : Le 7 décembre 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) :   

Limiter vos contacts étroits  

     De nos jours, SPO demande à tous de limiter leurs contacts aux 
personnes qui vivent dans leur ménage. Toutefois, beaucoup de gens 
vivent seuls, et le soutien social est important. 

Si vous vivez seul, veuillez limiter les rencontres en personne aux mêmes 
amis ou proches et n’oubliez pas d’être avisé socialement. 

Idées pour les Fêtes 

 Le temps des Fêtes est à nos portes et l’espoir de célébrer avec la famille 
et les amis est perceptible. Malheureusement, la COVID-19 est toujours 
présente dans notre communauté. Par conséquent, Santé publique 
Ottawa recommande de trouver des manières mémorables de célébrer 
qui préserveront le plus possible votre sécurité et celle de vos proches.  

Voici quelques idées pour un www.SantePubliqueOttawa.ca/SocialAvise 

Bien se porter en hiver 

  Des journées plus courtes, un temps plus froid… C’est normal de se 
sentir un peu seul. C’est important d’être en contact avec soi-même, un 
ami ou un voisin. Se promener, c’est bon pour la santé mentale. Veuillez 
consulter la fiche d’information sur les activités hivernales de SPO pour 
obtenir d’autres idées. 

Les jeunes Autochtones de la Colombie-Britannique ont créé des vidéos 
sur la façon de rester en bonne santé et en contact, même pendant la 
pandémie. Regardez leurs vidéos et lisez leurs pages pour savoir ce 
qu’ils font pour se sentir connectés.  

Événement virtuel avec Albert Dumont 

 Wabano organise un événement virtuel Zoom avec Albert Dumont sur 
l’isolement, la solitude et la consommation d’alcool pendant la 
pandémie le mercredi 9 décembre, de 14 h à 16 h. 

Albert Dumont est poète, conteur, conférencier et enseignant 
traditionnel algonquin. Cet événement s’adresse aux membres des 
Premières Nations, aux Inuits et aux Métis de la région d’Ottawa. 

Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, veuillez 
communiquer avec Kevin Qitsualik au 613-748-0657, poste 286, ou à 
kqitsualik@wabano.com 

Prenez soin de votre santé mentale 

 

Veuillez prendre note que des services de soutien en santé mentale et 
en toxicomanie sont offerts à Ottawa, notamment les services offerts par 
l’équipe de santé familiale inuite d’Akausivik.  

Pour de plus amples renseignements sur les ressources et les services 
en santé mentale, veuillez consulter la page Ressources pour les 
membres des communautés des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis à OttawaPublicHealth.ca/FirstNationsInuitandMetis.  

Artwork on the left by Colleen Gray, Art for Aid Project. 

Soutien aux apprenants 

 

Les parents ou les tuteurs d’enfants d’âge scolaire peuvent être 
admissibles à une aide financière pour les coûts supplémentaires liés à 
la COVID-19 au cours de l’année scolaire 2020-2021. Si vous êtes 
admissible, vous recevrez un montant unique pour chaque enfant.  

Pour de plus amples renseignements et pour présenter une demande, 
veuillez consulter le site Web du gouvernement de l’Ontario. La date 
limite pour présenter une demande est le 15 janvier 2021. 

 

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
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mailto:kqitsualik@wabano.com
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/mental-health-and-addiction-services.aspx%23#Akausivik-Inuit-Family-Health-Team-E-O
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources-for-first-nations-inuit-and-m-tis-community-members.aspx#Mental-Health-Supports-and-Resources
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