
Mise à jour sur la COVID-19 : le 10 juillet 2020 
Ressources pour les membres des collectivités des Premières 

Nations, des Inuits et des Métis 

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

Nous aimerions commencer par rendre hommage au peuple algonquin Anishinabeg, dont le territoire 
traditionnel non cédé comprend la ville d’Ottawa. Nous voudrions exprimer ce respect à tous les peuples 
des Premières nations, des Inuits et des 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 provenant de Santé publique Ottawa (SPO) :  

Masques 

Depuis le 7 juillet, les masques faciaux sont obligatoires dans les 
espaces publics fermés, y compris les centres commerciaux, les centres 
communautaires, les magasins et ainsi de suite. Cela comprend les 
masques faciaux en tissu ou médicaux ou les couvre-visage, comme un 
bandana ou une écharpe qui couvre votre nez et votre 
bouche. Visionnez cette vidéo pour plus de détails : https://bit.ly/2ZhHl8Z
Appuyez sur le lien suivant pour plus d’informations sur comment bien 
utiliser un masque en tissu : https://bit.ly/38IXRl6
Si vous-même ou votre famille avait besoin de masques en tissu et ne 
pouvez vous en procurer un, le Groupe de travail sur les besoins 
humains peut vous aider! Si vous vivez à Ottawa, composez le 3-1-1 ou 
écrivez à GTBH@ottawa.ca pour savoir comment en obtenir un. 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site 
SantePubliqueOttawa.ca/Masques. 

Santé mentale 

Akausivik Inuit Family Health Team (AIFHT) 
Des services de santé mentale sont disponibles en Inuktitut et en anglais 
pour les Inuits de tous les âges. Pour prendre rendez-vous, composez le 
613-740-0999.  
Autres services de soutien   
Talk for Healing offre des consultations, des conseils et un soutien 
adaptés à la culture aux femmes autochtones. Les services sont 
disponibles en 14 langues autochtones. Veuillez appeler au 1-855-544-
4325 ou accéder aux services en ligne www.talk4healing.com.  
Restons en contact! 
Notre but : que chaque personne qui a besoin de counseling puisse 
l’obtenir. Nous savons également que rester connecté les uns aux autres 
est un élément important pour la protection de notre santé mentale. 
Consultez notre document « Restons en contact! » pour des idées et 
des ressources à ce sujet.  

SantePubliqueOttawa.ca
613-580-6744

ATS: 613-580-9656
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Ressources en prévention de la violence  
Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) 
Dans des situations comme la pandémie de la COVID-19, nous savons 
qu'il y a des taux accrus d’abus et de violence sexistes. L'AFAC 
s'engage à fournir aux femmes, aux filles et aux peuples des Premières 
Nations, Inuits et Métis, le soutien dont ils ont besoin. Veuillez consulter 
le site Web de l'AFAC pour plus d'informations :  
https://www.nwac.ca/covid19-support/. 

Assaulted Women’s Helpline 
Rester à la maison n’est pas toujours l’option la plus sécuritaire pour tout 
le monde. Si vous-même ou une personne que vous connaissez avez 
vécu de l’abus, Assaulted Women’s helpline offre en tout temps un 
soutien, des renseignements et des recommandations. Les services sont 
offerts dans 154 langues. Pour obtenir de l’aide, s’il vous plaît composez 
le 1-866-863-0511. Pour de plus amples renseignements (en anglais): 
www.awhl.org. 

Plan de relance de la Ville 
En juillet et en août, un grand nombre de services municipaux rouvriront 
de nombreuses façons. Découvrez comment avoir accès aux services en 
toute sécurité. Lisez le plan de relance complet ici : https://bit.ly/3fcHpMw
Les pataugeoires et les piscines intérieures et extérieures rouvrent 
graduellement dans toute la ville. https://bit.ly/3elkKg1

Cours de natation modifiés en raison de la COVID-19  
Les cours de natation vont aussi reprendre. L’inscription commencera le 
lundi 13 juillet à 21 h. Pour de plus amples renseignements : 
https://bit.ly/2AHHDMD

Combattez la chaleur 
La Ville offre des centres de rafraîchissement d’urgence à la 
disposition des résidents pour les aider à se rafraîchir. Appuyez sur 
ce lien pour une listes des emplacements de ces centres: 
https://bit.ly/38F2IDW

Pour obtenir des renseignements à jour sur les moyens de 
combattre la chaleur en 2020, veuillez consulter notre page Web à 
SantePubliqueOttawa.ca/Chaleur ou nous téléphoner du lundi au 
vendredi au 613-580-6744. 

Phase 2 – Sondage sur la COVID-19  
Vous l’avez manqué? 
Le NOUVEAU sondage de la phase 2 sur la COVID-19 a été lancé. Nous 
sommes en situation d’intervention d’urgence pour répondre à la COVID-
19 depuis plusieurs mois maintenant, et SPO veut savoir ce que vous 
pensez sur ce qui se passe et sur les façons pour mieux vous appuyer.  
Veuillez consulter participons.ottawa.ca/covid19 pour le sondage de la 
phase 2 sur la COVID-19, et lisez les résultats de la phase 1.  

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

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