Dernières nouvelles relatives à la COVID-19 à l’attention
des résidents - Numéro 24
Chers Résidents,
Veuillez trouver ci-après le dernier
numéro de votre newsletter. Ce numéro
fait une mise au point sur la campagne de
vaccination contre la grippe à venir et
contient des informations destinées aux
parents d’enfants scolarisés. Nous
encourageons tous les résidents à
prendre un moment pour se familiariser
avec les informations ici présentées.

Mise au point

Cette newsletter est également disponible
sur le site Web IPAS Accommodation et
ce, en plusieurs langues.
Faites-nous savoir quels sujets vous souhaiteriez voir inclus dans vos futures
newsletters en nous envoyant un e-mail à l’adresse ipasinbox@justice.ie.
Enfin, nous tenons à vous remercier toutes et tous pour votre coopération de
tous les instants, et nous vous souhaitons de rester en bonne santé.
L’Équipe IPAS

Vaccin contre la grippe

À l’approche de l’hiver, le HSE encourage chacun à se faire vacciner contre la
grippe pour se protéger et pour protéger sa famille.
Le vaccin contre la grippe sera disponible pour les groupes à risque à partir de
la fin du mois de septembre 2020. Le vaccin contre la grippe destiné aux
enfants sera disponible à partir de la mi-octobre 2020.
Veuillez cliquer sur les liens suivants pour visionner une vidéo sur le vaccin
contre la grippe pour les groupes à risque et les enfants âgés de 2 à 12 ans
(disponible en plusieurs langues) :
Ourdou; Russe; Roumain; Portugais; Polonais; Mandarin; Français; Arabe
En outre, une série de brochures traduites et de guides faciles à lire portant
sur le vaccin contre la grippe sont téléchargeables sur le site Web du HSE.
Pour plus d’informations, cliquez ici.

Mise au point sur les écoles

Les écoles sont désormais ouvertes pour
permettre aux élèves de retourner en cours. Des
informations à l’intention des parents et des
familles sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.gov.ie/en/publication/a04fc-advicefor-students-and-their-families/.
Pour minimiser les risques de propagation de la
COVID-19 au sein de la communauté scolaire, il
est essentiel qu’un enfant reste à la maison s’il ne
se sent pas bien ou si les autorités sanitaires lui
ont demandé de s’auto-isoler.
Personne ne doit se rendre à l’école s’il ne se sent pas bien ou si un membre
de son foyer ne se sent pas bien et présente des symptômes compatibles
avec la COVID-19.
Si les parents ont été informés par les autorités sanitaires que leur enfant doit
être placé en auto-isolement, l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.
Le TUSLA Education Support Service travaille également avec l’IPAS pour
aider tous les étudiants à retourner à l’école et est disponible pour fournir des
conseils et des orientations aux parents et tuteurs.

Activités du centre - Birchwood House

Au cours de l’été, les responsables des centres ont mis en place une série
d’activités destinées aux résidents.
À Birchwood House à Waterford, le personnel a organisé un camp d’été pour
les enfants du centre. Un coin de lecture/bibliothèque pour les enfants a
notamment été mis sur pied, et a bénéficié de la visite d’artistes et de conteurs
locaux. Le centre a commencé à créer un Jardin féérique comportant une
section de fleurs sauvages pour les abeilles.
En outre, le centre a mis en place un tunnel plastique et les résidents ont
commencé à faire pousser des choux, des brocolis, de la salade, etc.
Voici quelques photos des résultats des activités organisées à Birchwood
House:

Si vous souhaitez partager des photos des activités organisées dans votre
centre, merci de bien vouloir contacter IPASinbox@justice.ie.

Assistance téléphonique gratuite pour les résidents – 1800
929 008

Une assistance téléphonique gratuite a été mise
en place pour aider les résidents pendant la
pandémie de COVID-19.
Nous comprenons que tout le monde n’est pas à
l’aise à l’idée de contacter directement le
Département. C’est pourquoi il est important de
savoir que si c’est l’IPAS qui a mis en place cette assistance téléphonique, elle
est gérée par une association caritative, le Jesuit Refugee Service (Ireland).

Recevoir cette newsletter par WhatsApp ou e-mail
Si vous souhaitez que votre responsable
de centre vous envoie cette newsletter
par l’intermédiaire de listes de distribution
WhatsApp ou de listes de distribution email, veuillez suivre les instructions
suivantes :

1. Donnez à votre responsable de centre
une autorisation écrite indiquant que vous souhaitez être ajouté(e) à la liste
de distribution WhatsApp (WhatsApp Broadcast) pour recevoir la
newsletter.
2. Demandez à votre responsable de centre son numéro de téléphone et
ajoutez-le à votre propre liste de contacts.
Votre responsable de centre pourra se servir d’une liste de distribution
WhatsApp pour vous envoyer un lien vous permettant de lire ces newsletters
en ligne. Cela vous aidera à rester informé(e) des dernières nouvelles relatives
à la COVID-19.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de lien vers les newsletters par WhatsApp
ou par e-mail, veuillez demander à votre responsable de centre de vous retirer
de ses listes de distribution.

Si vous souhaitez voir d’autres sujets être abordés
dans nos newsletters, faites-le nous savoir à
l’adresse ipasinbox@justice.ie . Nous espérons
que les informations fournies ici vous auront été
utiles.
L’Équipe IPAS et le Département de la Justice
et de l’Égalité vous souhaitent le meilleur.

Les informations contenues dans cette mise au
point sont destinées aux résidents des centres de
logement IPAS, aux Friends of the Centre Groups
et aux collègues des ONG. Toute demande ou
suggestion peut être envoyée à l’adresse
IPASinbox@justice.ie.

