COVID-19 PARENTALITÉ

Être parent dans les foyers et communautés surpeuplés
Maintenir votre famille en bonne santé et à l'abri du COVID-19 peut être encore plus difficile quand vous vivez
dans un endroit surpeuplé. Mais vous pouvez faire des choses pour faciliter la vie de votre famille.

Restez où vous êtes
Limitez au maximum les allées et
venues dans votre espace de vie
Quittez votre domicile ou votre zone de
confinement uniquement pour des
raisons essentielles comme aller faire
des courses ou se rendre chez le
médecin

Aidez vos enfants à
respecter la distanciation
physique avec les autres
Expliquez à vos enfants qu'ils ont un rôle
important qui est de se maintenir eux-mêmes
et leur communauté en bonne santé en
s'éloignant physiquement temporairement
des autres
Montrez une attitude positive quand ils font
l'effort de respecter les règles de
distanciation physique avec les autres

Rendez le lavage des
mains et l'hygiène
amusants !
Trouver du savon et de l'eau peut être difficile, mais
avoir une bonne hygiène est plus important que
jamais
Essayez de laver les mains des membres de votre
famille aussi souvent que possible
Laissez les enfants s'enseigner mutuellement
comment se laver les mains
Encouragez les enfants à ne pas toucher leur visage

Partagez cette charge
S'occuper des enfants et des autres
membres de la famille est difficile quand
on vit dans des espaces exigus, mais c'est
beaucoup plus facile quand les
responsabilités sont partagées
Essayez de partager les tâches
ménagères, la garde des enfants, et les
autres tâches de manière égale entre les
membres de la famille

Faites du sport
quotidiennement

Prenez une pause
Vous n'avez peut être pas d'espace personnel
pour gérer tout le stress et les émotions que
vous ressentez

Encouragez les enfants à trouver des
activités sportives qui respectent les
règles de distanciation sociale avec
ceux qui ne vivent pas déjà dans votre
espace de confinement

Apprenez à reconnaître les moments où vous
vous sentez stressé ou contrarié et faites une
pause … même trois respirations profondes
peuvent beaucoup vous aider !

Sauter, danser, courir en cercles peut
être amusant !

Bien joué ! Beaucoup de familles trouvent que
cela les aide

Créez un emploi du temps avec des
"temps actifs" et des temps de repos avec
les autres adultes du foyer
Il est normal de demander de l'aide quand
vous vous sentez fatigué ou stressé pour
que vous puissiez prendre une pause

Continuez
d'utiliser les
Conseils 1 à 6

Restez positifs, maintenez une routine, et essayez autant que possible d'avoir du temps
en tête-à-tête avec votre enfant, cela vous aidera à gérer le comportement de votre
enfant et vos émotions.
Pour plus d'informations cliquez sur les liens ci-dessous :

CONSEILS DE L'OMS

CONSEILS DE L'UNICEF
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Early Childhood Development Action Network
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