ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ!
ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺁﻣﻨﺔ

ﺍﻣﺘﻨﻌﻮﺍ ﻋﻦ
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀﻛﻢ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻬﻢ.

ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﻳًﺍ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺣﺪﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺰﻟﺞ.

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺃﺣﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﺰﻟﻜﻢ.

ﺗﻮﺧﻮﺍ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺃﻃﻌﻤﺔ ﺟﺎﻫﺰﺓ ،ﻭﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻭﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ.

!
ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻜﻢ
)ﺗﺴﻮﻕ ﻟﻠﺒﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ(

ﺗﻮﺍﺻﻠﻮﺍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺃﻭ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻮﺿًﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.

ﻗﻮﻣﻮﺍ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﺃﻭ ﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.

ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻟﻠﺘﻨﺰﻩ ﻣﺸﻴًﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻛﺾ .ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻐﺎﺩﺭﻭﺍ ﻣﻨﺰﻟﻜﻢ
ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﻝ(.
ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮﻧﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ،ﺍﺑﻘﻮﺍ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ –
ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻃﻮﻝ ﻋﺼﺎ ﺍﻟﻬﻮﻛﻲ.
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OttawaPublicHealth.ca/PhysicalDistancing

Pratiquez la distanciation physique!
Sans danger
Communiquez par téléphone, par vidéoclavardage ou par le biais des médias sociaux
plutôt qu’en personne.

Visitez virtuellement un musée, suivez un cours
en ligne ou faites de l’exercice à la maison.
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Vous pouvez aller dehors pour marcher ou courir.
Vous ne devez pas quitter votre domicile si vous
avez des symptômes respiratoires (tels que de la
fièvre ou une toux). Maintenez toutefois une
distance de deux mètres (soit la longueur d’un
bâton de hockey) par rapport à votre entourage.

SantePubliqueOttawa.ca/DistanciationPhysique

À ne pas faire
Se rassembler avec
d’autres personnes hors
de votre foyer

Rendre visite aux amis ou
des proches âgés à moins
de leur apporter des
fournitures essentielles.

Effectuer des déplacements
non essentiels.

Utiliser les parcs de la ville,
notamment les équipements
de jeu, les terrains de sports
et les planchodromes.

! Faire attention
Lors de vos déplacements
dans la communauté
(à l’épicerie, à la pharmacie).

Lorsque vous allez chercher
des plats et produits
commandés, ou quand vous
recevez un colis.

