
Mise à jour de la communauté sur la COVID-19 : le 12 juin 2020 
Ressources pour les membres des communautés des Premières Nations, 

des Inuits et des Métis 

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

Nous aimerions commencer par rendre hommage au peuple algonquin, sur les terres non-cédées 
sur lesquelles la ville d’Ottawa a été établie. Nous aimerions également présenter cet hommage à 
tous les peuples des Premières Nations ainsi qu’aux peuples Inuit et Métis, à leurs ancêtres et à 
leurs aînés, de même que souligner leurs précieuses contributions, passées et présentes, à cette 
région. 

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

Deuxième étape du déconfinement 
Le gouvernement provincial a annoncé qu’Ottawa allait passer à la 
deuxième étape d’assouplissement des restrictions imposées aux 
entreprises et à certaines activités à compter de ce vendredi 12 juin. 
Ces nouvelles mesures comprennent la hausse du nombre de personnes 
qui peuvent se rassembler, passant de cinq personnes ou moins à dix 
personnes ou moins et la réouverture de certaines entreprises et de lieux 
publics, dont les salons de coiffure, les terrasses, les installations de 
loisirs de plein air, les centres commerciaux et les lieux de culte. Pour en 
savoir davantage, veuillez consulter : https://bit.ly/2UB71KN

Nous vous prions de continuer de pratiquer la distanciation physique, de 
vous laver les mains souvent, d’éviter de vous toucher le visage en tout 
temps et de porter un masque de tissu lorsqu’il est difficile de maintenir la 
distanciation physique.  

Soyez COVIDavisé  
Veuillez consulter notre affiche intitulée «Soyez COVIDavisé : 
Comprendre vos risques pendant la COVID-19» : elle vous aidera à 
choisir judicieusement vos activités en fonction du niveau de risque de 
transmission qu’elles présentent, à apprendre à vivre en présence du 
virus afin de maintenir les infections à un taux qu’il est possible de gérer. 

Pour en savoir davantage : santepubliqueottawa.ca/covidavise 

Ville d’Ottawa : Programmes et ressources 
Camps d’été  
La nouvelle liste des programmes du Camp plaisirs d’été a été diffusée. 
Elle respecte les lignes directrices annoncées par le gouvernement 
provincial et la Ville, parmi lesquelles : des groupes plus petits, des 
mesures de distanciation physique et un accent sur les activités qui 
favorisent l’éloignement physique. Les inscriptions pourront se faire en 
ligne à compter du lundi 15 juin, 21 h. Pour en savoir davantage : 
ottawa.ca/Campsdete

Bibliothèques publiques d’Ottawa 
Six succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa offrent désormais le 
service de retour en bordure de rue (depuis le 8 juin) et collecte d’articles
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réservés à la bibliothèque (dès le 15 juin). Pour en savoir davantage : 
https://bit.ly/3fctmGq

Ressources en santé mentale  
Ressources de la Thunderbird Partnership Foundation 
La Thunderbird Partnership Foundation a créé plusieurs ressources pour 
soutenir les communautés des Premières Nations durant la pandémie de 
COVID-19, entre autres : 

• La stigmatisation au temps 
de la COVID-19

• La consommation 
sécuritaire de cannabis

• Protéger les mères et les 
bébés

• Équilibrer les attentes 
travail-vie

• Demeurer liés à la culture 
• L’itinérance

• Soutenir les jeunes et 
prévenir l’ennui

• Gérer la consommation 
sécuritaire d’alcool

• Ressources sur les 
troubles liés à la 
consommation de 
substances

• Gérer le sevrage
• Espoir pendant COVID-19

Veuillez consulter notre site pour obtenir d’autres ressources en santé 
mentale : https://bit.ly/3cQOKzy

Où se procurer un masque  
Obtenir un masque en tissu n'est pas toujours aussi simple 
qu'il y paraît….  
Si vous avez besoin d'un masque en tissu et qu'il vous est difficile d'en 
acheter un pour vous et votre famille, le Groupe de travail sur les besoins 
humains est là pour vous aider! Si vous vivez à Ottawa et que vous avez 
besoin d’un masque, composez le 3-1-1 ou envoyez un courriel à 
HNTF@ottawa.ca pour savoir comment en obtenir un.  

Dépistage et évaluation  
Centre d’évaluation pour la communauté Inuite  
Le Akausivik Inuit Family Health Team (AIFHT) offre des services en 
Inuktitut et en anglais pour les clients inuits. Si vous êtes intéressé, 
contacter Akausivik au 613-740-0999 pour un rendez-vous. 

Restez actifs! 
Nous savons qu’il est difficile de trouver la motivation pour rester actifs, 
mais cela est très important pour votre santé physique et mentale.  
Choisissez une activité amusante et facile à pratique en plein air. Il peut 
s’agir de simplement aller marcher ou courir à l’extérieur. Faites preuve 
d’imagination! Pourquoi ne pas essayer les activités suivantes (disponibles 
en anglais): 

• Séances de yoga : les enseignements des sept grands-pères
• Apprenez la danse « stomp » du merle, du selu ou de l’alligator. 
• Apprenez la gigue de niveau intermédiaire ou avancé. 
• Apprenez le jeu de lutte jambe à jambe, de saut sur genoux ou 

du botté. 
Vous pouvez visionner ces vidéos éducatives sur la chaîne YouTube 
de Wabano : https://bit.ly/2XQi3Oe

Pour en savoir davantage : 
SantePubliqueOttawa.ca/ActifPendantCOVID19

Pour obtenir les renseignements les plus récents sur la pandémie de COVID-19 à Ottawa, veuillez 2 2020/06/12 
consulter ottawa.ca/covid19 ou composer le 3-1-1 (ATS : 613-580-9656) 

https://bit.ly/3fctmGq
https://thunderbirdpf.org/covid-19/?lang=fr
https://thunderbirdpf.org/stigma-during-covid-19/?lang=fr
https://thunderbirdpf.org/fact-sheet-safe-cannabis-use-during-covid-19/?lang=fr
https://thunderbirdpf.org/keeping-moms-and-babies-safe-during-covid-19/?lang=fr
https://thunderbirdpf.org/fact-sheet-balancing-work-life-expectations-during-covid-19/?lang=fr
https://thunderbirdpf.org/fact-sheet-staying-connected-to-culture-without-the-sweat-lodge-during-covid-19/?lang=fr
https://thunderbirdpf.org/fact-sheet-homelessness-during-covid-19/?lang=fr
https://thunderbirdpf.org/fact-sheet-supporting-youth-and-preventing-boredom-during-covid-19/?lang=fr
https://thunderbirdpf.org/?s=managing+safe+alcohol+use+during+covid-19&lang=fr
https://thunderbirdpf.org/fact-sheet-online-resources-for-substance-use-disorders-during-covid-19/?lang=fr
https://thunderbirdpf.org/fact-sheet-managing-withdrawal-during-covid-19/?lang=fr
https://thunderbirdpf.org/fact-sheet-hope-during-covid-19/?lang=fr
https://bit.ly/3cQOKzy
mailto:HNTF@ottawa.ca
https://www.youtube.com/watch?v=pyJ2P4s8B10&list=PLSkxCmUkyQFby_HmzGNa0AH3dRVs2SWz2
https://www.youtube.com/watch?v=QLl89R0BsrA
https://www.youtube.com/watch?v=Mu1Kp9s9ExA
https://www.youtube.com/watch?v=VMaATjw0eeo
https://www.youtube.com/watch?v=Xg2s9oKPSCo
https://www.youtube.com/watch?v=73x9YHrCrf4
https://www.youtube.com/watch?v=r0Rjv28uxms
https://www.youtube.com/watch?v=OR5kW0WMJsA
https://www.youtube.com/watch?v=fsvfw0ZzXhI&t=3s
https://bit.ly/2XQi3Oe
http://SantePubliqueOttawa.ca/ActifPendantCOVID19
http://ottawa.ca/covid19

	Mise à jour de la communauté sur la COVID-19 : le 12 juin 2020 Ressources pour les membres des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis
	Deuxième étape du déconfinement 
	Soyez COVIDavisé 
	Ville d’Ottawa : Programmes et ressources 
	Camps d’été 
	Bibliothèques publiques d’Ottawa 

	Ressources en santé mentale 
	Ressources de la Thunderbird Partnership Foundation 

	Où se procurer un masque 
	Obtenir un masque en tissu n'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît…. 

	Dépistage et évaluation 
	Centre d’évaluation pour la communauté Inuite 

	Restez actifs! 




