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COVID-19 : des informations sur le coronavirus, accessibles à tous

COVID19, pandémie, gestes barrière, confinement… Beaucoup d’informations circulent depuis le début de
cette crise sanitaire. Des informations qu’il est important de connaître et comprendre pour se protéger. Si vous
parlez peu le français, que vous êtes à la rue ou en centre d’hébergement, ou encore que vous êtes isolé,
ou tout simplement perdu dans ce flot d’information, cet article regroupe les ressources essentielles pour que
vous aussi, vous soyez informé : documents traduits, illustrations simplifiées, vidéos explicatives…

  Vous ne parlez pas, ou peu, français et vous souhaitez vous informer sur le coronavirus : Informations sur
le coronavirus
-  Affiches explicatives (gestes barrière, symptômes, numéro d’appel) par  Traducmed

ALBANAIS  /  ALLEMAND  /  ANGLAIS  /  ARABE  /  ARABE SOUDANAIS  /  ARMÉNIEN  /  BAMBARA
/  BULGARE  /  CATALAN  /  CINGHALAIS  /  CRÉOLE GUYANAIS  /  CRÉOLE HAITIEN  /  CRÉOLE
RÉUNIONNAIS  /  CROATE  /  DANOIS  /  DARI-PERSAN  /  GEORGIEN  /  GREC  /  ESPAGNOL  /  FULAH
/  HONGROIS  /  ITALIEN  /

JAPONAIS  /  KURDE  /  MALGACHE  /  MONGOL  /  NÉERLANDAIS  /  OURDOU  /  POLONAIS  /
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PORTUGAIS-BRESIL  /  PORTUGAIS-PORTUGAL  /  ROUMAIN  /  RUSSE  /  SOMALI  /  SUÉDOIS  /
TCHEQUE  /  THAÏ  /  TURC

-  Vidéos explicatives par  Arca Di Noé

ARABE  /  BAMBARA  /  BENGALI  /  DARI/FARSI  /  FRANÇAIS  /  KURDE  /  MANDINKA  /  OURDOU  /
PACHTO  /  SOMALI  /  TIGRIGNA  /  WOLOF

-  Le site/application  https://enmodeconfine.org  propose des vidéos traduites (arabe, créole, soninké,
peulh, chaoui, roumain, portugais, espagnol, ewé, russe)

  Se protéger et protéger les autres : les gestes barrière
-  Affiches traduites

ALBANAIS  /  AMHARIQUE  /  ANGLAIS  /  ARABE  /  ARMENIEN  /  AZERI  /  BAMBARA  /  BENGALI
/  BERBERE  /  BULGARE  /  DARI  /  ESPAGNOL  /  ETIOPIEN  /  FRANÇAIS  /  GEORGIEN  /  KURDE
KURMANJI  /  KURDE SERANI  /  LINGALA  /  MALINKE  /  MONGOLE  /  OURDOU  /  PACHTO  /  PERSAN
/  PORTUGAIS  /  ROUMAIN  /  RUSSE  /  SERBE  /  SOMALI  /  SONINKE  /  TAMOUL  /  TIBETAIN  /
TIGRIGNA  /  TURC

  Le confinement
-  Consignes pour le confinement par  Traducmed

ALBANAIS  /  ANGLAIS  /  CROATE  /  ESPAGNOL  /  MONGOL  /  POLONAIS  /  PORTUGAIS-PORTUGAL
/  RUSSE  /  UKRAINIEN

-  Attestations de déplacement traduites par  LA BAF

Attention, seule l’attestation officielle est valable  mais ces documents peuvent vous aider à comprendre
l’attestation française. Vous devez également vous munir d’un papier d’identité, en cas de contrôle. Une sortie
= une attestation.

FRANÇAIS  /  ANGLAIS-ENGLISH  /  ARABE-العربية  /  MANDARIN-中中  /  PORTUGAIS-PORTUGUES
/  GEORGIEN-中中中中中中中 中中中  /  ESPAGNOL-CASTILLANO  /  HONGROIS-MAGYAR NYELV  /  RUSSE-
РУССКИЙ  /  POLONAIS-POLSKI  /  VIETNAMIEN-TIẾNG / VIỆT  /  TURQUE-TÜRKÇE  /  ROUMAIN-
ROMANESTE  /  BENGALI-中中中中中  DARI-دری  /  PACHTO-تو中پ  /  SONINKE  (vidéo)

-  Faire face au stress (affiches de l’OMS)

ANGLAIS  /  ARABE  /  CHINOIS  /  ESPAGNOL  /  FRANÇAIS  /  RUSSE

  Vous avez une déficience visuelle ou un handicap
-  Attestations de déplacement dérogatoire par  LA BAF  :

Pour personnes déficientes visuelles
En version facile à lire et à comprendre (FALC)  avec  explications de l’utilisation en FALC
  Vous êtes dans une situation précaire ou isolé
Croix-Rouge chez vous
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Face au coronavirus, la Croix-Rouge française a lancé « Croix-Rouge chez vous », un service d’écoute et de
livraison solidaire. Toute personne vulnérable confinée, en situation d’isolement social, peut appeler 7j/7, de
8h à 20h, notre numéro national  09 70 28 30 00  pour bénéficier  d’une écoute  de la part de nos bénévoles
et/ou  de la livraison de produits de première nécessité  : denrées alimentaires, produits d’hygiène et
d’entretien, médicaments.

Le dispositif s’adresse aussi aux personnes à la rue ayant besoin de parler, d’être écoutée et rassurée.

https://soliguide.fr

Ce site recense les structures restant ouvertes aux personnes démunies pendant le confinement (pour l’instant
Paris, Bordeaux et Nantes ainsi que les départements du 92, 93 et le 78.

Un autre article recenser les structures d’aide et de solidarité en activité dans 33, 44, 67, 75, 78, 92, 93 et
94 :  http://www.solinum.org/category/info-coronavirus/

Egalement disponible en anglais, espagnol et arabe.

https://enmodeconfine.org/

L’application-site propose également un service de livraison de colis alimentaires et de repas aux personnes
vulnérables et précaires, en particulier dans les quartiers populaires.

  Vous êtes sans domicile fixe, à la rue ou en centre d’hébergement
Les numéros d’appel

-  Croix-Rouge Ecoute  : toute personne vulnérable, en situation d’isolement social, peut appeler 7j/7, de 8h
à 20h, notre numéro national  09 70 28 30 00  pour bénéficier d’une écoute bienveillante.

- Le  0 800 130 000  , gratuit, 24H/24 et 7j/7 pour obtenir des informations sur le coronavirus ou bénéficier
d’une écoute, d’un soutien psychologique.

- Le  115  , gratuit, 24H/24 et 7j/7, en cas d’urgence sociale, pour être orienté vers un dispositif (les possibilités
d'hébergement, les accueils de jour, l'accès aux soins et à l'hygiène, l'aide alimentaire, etc.)

Identifier les structures et commerces ouverts

-  https://soliguide.fr/

Ce site recense les structures restant ouvertes aux personnes démunies pendant le confinement (pour l’instant
Paris, Bordeaux et Nantes ainsi que les départements du 92, 93 et le 78.

Un autre article recenser les structures d’aide et de solidarité en activité dans 33, 44, 67, 75, 78, 92, 93 et
94 :  http://www.solinum.org/category/info-coronavirus/
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-  https://www.caresteouvert.fr/  : une carte qui montre les endroits, commerces et pharmacies notamment,
qui restent ouverts pendant le confinement.

Enfin, n’hésitez pas à vous mettre en lien avec les associations, mairies, voisins, commerçants, etc. qui
pourront vous aider à trouver des solutions de proximité.

  Vous êtes parent et souhaitez informer et occuper votre enfant
Informer les enfants pendant le confinement

-  https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-dernieres-infos,101211

Le site permet aux enfants de poser leurs questions sur le coronavirus et de consulter les réponses aux
questions déjà posées par d’autres enfants.

-  https://www.cocovirus.net/  : histoires en BD et partages de dessins sur Coco le virus.

Interface en plusieurs langues. Publications en français et anglais.

- La BD « Le coronavirus expliqué par ton pédopsychiatre »

https://sip.sphweb.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Le-Coronavirus-expliqué-par-mon-
pédopsychiatre.compressed.pdf

- Le petit lexique sur le coronavirus :  https://www.bayard-jeunesse.com/infos/wp-content/uploads/2020/03/
Coranavirus-lexique.pdf

- Le poster sur les gestes barrière :  https://www.bayard-jeunesse.com/infos/wp-content/uploads/2020/03/
Poster-6-gestes-contre-coronavirus-1.pdf

Pour les plus grands :

- Les fiches du Petit Quotidien spécial COVID :  https://fr.scribd.com/document/451675523/Midi-Libre-Le-
coronavirus-explique-aux-enfants?secret_password=W3HzCsH3h1WkIkHXPiLZ中download&from_embed

- 1jour1actu, dossier spécial COVID :  https://www.1jour1actu.com/monde/coronavirus-mieux-comprendre-
pour-mieux-se-proteger

Occuper les enfants pendant le confinement

-  https://lespetitscitoyens.com/activites-confinement-coronavirus/

- Bayard met à disposition des 3 à 10 ans de nombreuses activités ludo-éducatives :  http://
t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/nl/jsp/m.jsp?c=RSId%2FtgxdsF2rSzDm7VkiA%3D%3D

-  https://educadroit.fr/  : propose de nombreuses ressources aux enfants pour comprendre le droit
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- Matériel pédagogique en plusieurs langues :  https://www.dulala.fr/materiel-pedagogique-dulala/

Conseils pour les parents

- 50 astuces de pro pour les parents confinés :  https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/
uploads/2020/03/Guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro.pdf

- UNICEF : Comment parler du virus à son enfant :  https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-parler-a-
votre-enfant-de-la-maladie-a-coronavirus-covid-19

- Conseils pour les ados :  https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-les-adolescents-peuvent-preserver-
leur-sante-mentale-coronavirus-covid19

Vous êtes un professionnel de la santé, un travailleur social, un bénévole qui intervient auprès de
personnes non-francophones

Le site  http://www.traducmed.fr/  également disponible en application, vous permet d’interroger une personne
sur son état de santé dans presque 40 langues dont la langue des signes. Vous sélectionnez la langue
souhaitée, le message que vous souhaitez transmettre et cela permet de lancer un enregistrement vocal qui
traduit votre message.

Pour tous

-  https://maladiecoronavirus.fr/  : Test en ligne pour analyser ses symptômes et obtenir un 1er niveau de
réponse sur son état de santé et des conseils adaptés.

-  https://www.covid19-medicaments.com/  : Vérifier la compatibilité de son traitement médicamenteux avec
le virus COVID19.

-  https://www.unicef.org/fr/coronavirus/faits-ou-fiction-quiz-sur-la-maladie-a-coronavirus-covid-19  : Faits ou
fiction : évaluez vos connaissances sur la maladie à coronavirus (COVID-19)
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