
La taille de votre
rassemblement est
importante.

Ne réunissez pas plus que le nombre de
personnes qui peuvent s'éloigner
physiquement en toute sécurité dans votre
espace extérieur.
Pensez à avoir certains de vos invités en
personne et d'autres en ligne! Cela peut
inclure un plus grand nombre de
personnes tout en restant en sécurité, en
particulier les personnes à risque ou âgées
qui ne peuvent pas venir en personne.

Vérifiez les limites de rassemblement pour
votre région.

Prendre soin les uns des autres, où que nous soyons.
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Lignes directrices pour des rencontres sociales sécuritaires cet été

N'oubliez pas que la COVID-19 se propage par les
crachats et les gouttelettes, donc: Une bulle sociale est un petit groupe

de personnes avec lesquelles vous êtes
en contact étroit, parfois appelé "cercle
social".

Consultez les directives de votre
province ou territoire pour connaître
les recommandations dans votre région.

Portez un masque

Restez à deux mètres des personnes extérieures à
votre bulle sociale

Nettoyez régulièrement les surfaces communes

Mesures pour nous aider à rester en bonne santé lorsque nous accueillons des amis et des membres de notre famille
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Toute personne
présentant des symptômes
doit rester à la maison.

Annulez ou reportez votre réunion si vous
(ou quelqu'un de votre foyer)...

Présentez des symptômes (notamment de la
fièvre, de la toux ou des maux de tête).

Avez eu un contact étroit avec une personne
atteinte de la COVID-19.
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Rassemblez-vous à l'extérieur lorsque c'est possible

Planifiez bien.

Dites à vos invités...

De rester à la maison s'ils sont malades.

Tout ce que vous voulez qu'ils apportent
(masques, tasses, etc.).

De maintenir une bonne distance physique.

Comment vous partagerez la nourriture.

Prévoyez de vous
rassembler à l'extérieur.
De nombreux experts disent que
les rassemblements en plein air
pourraient réduire le risque de
propagation du virus.

Dans un parc.

Dans une arrière-cour.

Sur votre galerie ou votre patio.

Envisagez d'organiser votre rassemblement...



N'oubliez pas que les attentes sociales peuvent être dif ficiles à satisfaire!
Vous pouvez toujours dire non aux invitations ou aux demandes pour que vous soyez l’hôte.

Soyez clair quant à vos attentes vis-à-vis des autres personnes lorsque vous les invitez.
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Traitez-les comme des toilettes publiques.

Lorsque vous utilisez les
toilettes de quelqu'un

Nettoyez-vous bien les mains et utilisez du
papier de toilette (ou une serviette en papier)
pour ouvrir et fermer la porte.

Ne touchez pas votre visage avec vos mains,
sauf si vous les avez lavées (et n'avez touché
aucune autre surface commune).
Apportez un petit récipient de désinfectant
pour les mains ou des lingettes pour vous
laver à nouveau les mains lorsque vous
quittez les toilettes.

Conseils pour votre salle de bain
Si vous vous sentez à l'aise que des invités qui ne font pas partie de votre

bulle sociale utilisent votre salle de bain, considérez ce qui suit.

Demandez aux
personnes qui entrent
chez vous de porter un
masque.
Demandez à vos invités de
se désinfecter les mains
lorsqu'ils quittent la salle
de bain.

Nettoyez et désinfectez bien
votre salle de bain avant et
après le rassemblement.

Retirez les objets qui
seront difficiles à nettoyer
après (comme la brosse à
dents, le maquillage et les
magazines).

Demandez aux invités d'utiliser une
serviette en papier pour se sécher les
mains.

Prévoyez des lingettes ou un
désinfectant en vaporisateur pour les
invités afin de nettoyer les surfaces
communes (chasses de toilette,
robinets, poignées de porte) entre les
utilisations.

Adoptez une bonne
hygiène des mains.

Lavez-vous souvent les mains avec du savon
pendant 20 secondes.
Prévoyez du désinfectant pour les mains des
invités.
Lavez-vous les mains avant de préparer la
nourriture ou de manger (évitez de vous
toucher le visage).

NOTE : Il est prouvé que vous ne pouvez pas contracter la COVID-19 à partir d'un siège de toilette!
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Nettoyez votre espace.

Nettoyez minutieusement les surfaces
communes avant l'arrivée des invités et après
leur départ.
Ayez du désinfectant ou des lingettes à
portée de main pour un nettoyage rapide.
Utilisez des nappes en plastique réutilisables
qui peuvent être désinfectées pendant le
rassemblement.

Pensez à rester à la maison si vous...

Êtes âgé de plus de 65 ans.
Avez des conditions préexistantes qui vous
rendent plus vulnérable aux complications
de la COVID-19.
Prenez soin d'une personne appartenant à
l'une de ces catégories ou vivez avec elle.

Pratiquez la distanciation
physique.
Les invités en dehors de votre bulle
doivent être éloignés physiquement.

Installez les chaises et les couvertures à deux
mètres de distance, à l'avance.

Saluez-vous du bout du coude au lieu d'une
étreinte ou d'une poignée de main.


