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Voici une liste de ressources et de fiches d’information sur le COVID-19 qui sont disponibles dans plusieurs 

langues. Elles peuvent être partagées avec les groupes qui parrainent des réfugiés et avec les réfugiés déjà 

arrivés au Canada qui ont été parrainés dans le cadre du Programme de parrainage privé des réfugiés (PPR), 

du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) et du programme de Parrainage 

d’aide conjointe (PAC), ainsi qu’avec les réfugiés pris en charge par le gouvernement.   

 
Renseignements et fiches d’information 
 

• L’Agence de la santé publique du Canada a créé un centre de ressources, disponible en français et en 

anglais. Il comporte des mises à jour sur le virus, des avis aux voyageurs, des conseils sur comment 

se préparer, des informations sur les symptômes et le traitement, ainsi que des renseignements sur la 

réponse du Canada. Il propose également des fiches d’information et des ressources imprimables.  

• Le ministère de la Santé de l’Ontario fournit des renseignements sur le COVID-19, dont comment se 

protéger et les mesures à prendre en cas d’infection par le virus, dans 28 langues, dont le français, 

l’anglais, l’arabe, le persan, le somali et l’espagnol.   

• L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a élaboré des fiches d’information et des ressources sur le 

COVID-19 à l’intention du grand public. Elles comprennent des renseignements sur les symptômes, 

comment prévenir la propagation du virus, comment protéger les autres et comment gérer le stress 

pendant l’épidémie. Elles sont disponibles en français, anglais, arabe, chinois, russe et espagnol.   

• Des fiches d’information créées par le HCR au Kenya sur la transmission du COVID-19, ses symptômes 

courants et les mesures qui peuvent être prises pour prévenir sa propagation sont disponibles en 

français, anglais, amharique, kirundi, kinyarwanda, lingala, luganda, oromo, somali, swahili et tigrinya. 

(NB : Ces fiches d’information contiennent des renseignements qui ne s’appliquent qu’au Kenya, p. 

ex., les coordonnées du ministère de la Santé; toutefois, l’information générale sur la transmission, les 

symptômes et la prévention est pertinente pour les nouveaux arrivants parrainés au Canada.) 

• Des traductions des principales ressources des US Centers for Disease Control and Prevention à propos 

du COVID-19, y compris des renseignements sur comment procéder lorsqu’une personne manifeste 

des symptômes du virus et les mesures à prendre pour limiter sa propagation, sont disponibles ici en 

anglais, espagnol, amharique, birman, karen et tigrinya.  

• Une fiche d’information élaborée par le département de la Santé de l’État de Washington fournissant 

des renseignements sur le COVID-19, sa transmission, ses symptômes et comment se protéger, est 

disponible en anglais, amharique, arabe, somali et espagnol.   

 
Vidéos et autres ressources 

 

• Une vidéo d’introduction sur le COVID-19 créée par l’OMS est disponible ici en anglais avec sous-titres 

français, arabes, chinois, persans, russes et espagnols. 

• Une ressource de l’OMS visant à en finir avec les idées reçues sur le COVID-19 est disponible en 

français, anglais, arabe, chinois, russe et espagnol.  

• Une activité imprimable expliquant aux jeunes enfants comment se laver les mains est disponible ici.  

• L’UNICEF donne des conseils pour discuter du COVID-19 avec des enfants en français, en anglais et en 

espagnol.  

 

 

 

 

Ressources sur le COVID-19 à l’intention des 
groupes de parrainage et des nouveaux 

arrivants 

mailto:info@rstp.ca
http://www.rstp.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus#section-11
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus#section-11
https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-arabic-2020-02-18.pdf
https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-farsi-2020-02-18-v2.pdf
https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-somali-2020-02-18.pdf
https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-spanish-2020-02-18.pdf
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Message-to-refugees-French-v.f-.pdf
https://www.unhcr.org/ke/coronavirus-covid-19-update
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Message-to-refugees-Amharic-v.f.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Message-to-refugees-Kirundi-v.f-.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Message-to-refugees-kinyarwandav.f.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Message-to-refugees-Lingala-v.f.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Message-to-refugees-Luganda-v.f-.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Message-to-refugees-Oromo-v.f-.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Message-to-refugees-Somali-vf.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Message-to-refugees-Swahili-v.f.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Message-to-refugees-Tigrinya-v.f-.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html
https://www.auroragov.org/cms/one.aspx?pageId=16539096
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FactSheet
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/NovelCoronavirusFactSheet.pdf
https://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/protection/~/media/depts/health/communicable-diseases/documents/covid-19-recommendations-AM.ashx
https://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/protection/~/media/depts/health/communicable-diseases/documents/covid-19-recommendations-AR.ashx
https://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/protection/~/media/depts/health/communicable-diseases/documents/covid-19-recommendations-SO.ashx
https://www.kingcounty.gov/depts/health/communicable-diseases/disease-control/novel-coronavirus/protection/~/media/depts/health/communicable-diseases/documents/covid-19-recommendations-SP.ashx
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/zh/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://cms-tc.pbskids.org/global/StayingHealthy_PRINT_Hands.pdf?mtime=20200306102330
https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-parler-a-votre-enfant-de-la-maladie-a-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-hablarle-a-tu-hijo-sobre-coronavirus-covid-19

