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    Ministère pour l’enfance, l’égalité, 
    le handicap, l’intégration et la jeunesse 

International Protection Accommodation Service - Services d’Hébergement de la Protection Internationale Janvier 2021 

Cher résident, 
Bienvenue dans la première lettre d’information de 2021. Nous espérons que vous avez passé un bon Noël et Jour de l’An. 

 
A compter de minuit le 30 décembre 2020, le gouvernement a reconnu que l’Irlande passerait au niveau 5 du « Plan pour vivre avec le COVID-19 ». Le 
niveau 5 représente le niveau le plus élevé des restrictions liées au COVID-19. Pour plus d’informations sur comment cela vous impacte, consultez le 
« Plan vivre avec le COVID-19 » de l’IPAS, disponible sur https://www.accommodationcentres.ie/covid-19/ 

 
La présente lettre d’information examinera les Nouvelles normes pour les centres d’hébergement qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et fournira 
également des informations utiles sur les services d’aide à l’enfance disponibles et communiquera des messages importants sur le COVID-19. 

 
Nous sommes également ravis de vous présenter la Zone Enfants, un segment de la lettre d’information fait pour fournir un peu de 
divertissement aux enfants. 
 
Bien à vous, 

L’équipe de l’IPAS 
 
 

Like (0) 
 

L’Irlande est passée au niveau 5 du plan Vivre avec le COVID-19 
A compter de minuit le 30 décembre 2020, le gouvernement a reconnu que l’Irlande passerait au niveau 5 du « Plan pour vivre avec 
le COVID-19 », cela représente le niveau le plus élevé des restrictions liées au COVID-19. Ces restrictions sont actuellement en 
place jusqu’au 31 janvier 2021 à minuit. 

 
 

A compter de minuit le 30 décembre 2020, le gouvernement a reconnu que l’Irlande passerait au niveau 5 du « Plan pour vivre avec le COVID-19 », cela représente 
le niveau le plus élevé des restrictions liées au COVID-19. Des précisions sur ce que signifient ces restrictions à l’échelle du pays peuvent être consultées ici. Ces 
restrictions sont actuellement en place jusqu’au 31 janvier 2021 à minuit. 

La durée de ces restrictions ainsi que la nature des restrictions sont susceptibles de changer. 

Pour plus d’informations sur comment ces restrictions vous impacteront veuillez-vous référer au Plan vivre avec le COVID-19 de l’IPAS, disponible ici. 

 

 

COVID-19 – La distanciation sociale 
La distanciation sociale reste un de nos outils les plus puissants pour empêcher la transmission du COVID-19.

http://www.accommodationcentres.ie/covid-19/


 
 

La distanciation sociale reste un de nos outils les plus puissants pour empêcher la transmission du COVID-19. 
 

 

Coronavirus 
COVID-19 
Conseil de santé publique 
 
 
 
 
Faites avancer les choses 
Et 
Reculez d’un pas 
 
 
Allez plus loin 
Pour vous protéger  
les uns les autres 
 
 
 
 

 
 
 
Soyez prudents. 
Protégez-vous les uns les autres. 
 
 
 
 
 
Gouvernement d’Irlande 

 

COVID-19 – Couvrez-vous le visage 
Il est important de vous couvrir le visage lorsque vous êtes dans des lieux publiques où il est compliqué de rester à 2 mètres de 
distance. Se couvrir le visage aide à protéger tout le monde du COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est important de vous couvrir le visage lorsque vous êtes dans des lieux publiques où il est compliqué de rester à 2 mètres de distance. Se couvrir le visage aide 
à protéger tout le monde du COVID-19.



Coronavirus 
COVID-19 
Conseil de santé publique 
 
 
 
 
Entre amis 
on ne se  
démasque pas 
 
 
Nous couvrir le visage 
aide à nous protéger  
les uns les autres  
 
 
 
 
 
 
 
Soyez prudents. 
Protégez-vous les uns les autres. 
 
 
 
 
 
 
Gouvernement d’Irlande 
 
 

 

COVID-19 – Hygiène des mains 
Continuez à avoir une bonne hygiène lorsque vous vous lavez les mains, cela aidera à vous protéger et à protéger ceux qui sont 
en contact avec vous du COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuez à avoir une bonne hygiène lorsque vous vous lavez les mains, cela aidera à vous protéger et à protéger ceux qui sont en contact avec vous du COVID-19. 



Protégez-vous et protégez les autres 
de la maladie 
 
 
Lavez-vous les mains 
* après avoir toussé ou éternué 
* lorsque vous vous êtes occupé d’un malade 
* avant et après avoir cuisiné 
* avant de manger 
* après être allé aux toilettes 
* lorsque vos mains sont visiblement sales 
* après avoir touché des coupures, des ampoules ou 
toute plaie ouverte 
* vous pouvez utiliser du gel hydro-alcoolique si vos 
mains ne sont pas visiblement sales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résistez 
 
 

Programme national de puériculture 
Le National Childcare Scheme (NCS – Programme national de puériculture) est un droit légal à la puériculture au sein de l’état. Il a 
pour but d’améliorer les résultats obtenus par les enfants, de soutenir un apprentissage tout au long de la vie, réduire la pauvreté 
infantile et réduire le coût d’une puériculture de qualité. 

 
 

Programme national de puériculture 
Apprentissage et assistance pour 
enfants 

Le National Childcare Scheme (NCS – Programme national de puériculture) est un droit légal à la puériculture au sein de l’état. Il a pour but d’améliorer les 
résultats obtenus par les enfants, de soutenir un apprentissage tout au long de la vie, réduire la pauvreté infantile et réduire le coût d’une puériculture de qualité. 

 
Comment fonctionne le Programme national de puériculture ? 

 
Le NCS apporte un soutien aux familles ayant des enfants qui ont entre 24 semaines et 15 ans qui sont inscrits ou prennent part au service de puériculture de 
Tusla, y compris via un(e) assistant(e) maternelle enregistré(e) auprès de Tulsa. 

 
Une liste complète des prestataires de service de puériculture accrédités est disponible ici : https://www.ncs.gov.ie/en/childcare-search/ 

 

Aides disponibles 
 

Deux types d’aides sont disponibles via le programme : une subvention universelle et une subvention liés aux revenus. Vous trouverez plus d’informations 
sur ces types d’aides ici : https://www.ncs.gov.ie/en/types-of-subsidy/. 

 
Un compte MyGov.ie vérifié est nécessaire pour le Programme national de puériculture. Pour obtenir un compte vérifié vous avez besoin d’un compte basique, 
d’un numéro PPS, d’une Public Services Card (Carte services publiques) et d’un téléphone vérifié afin de recevoir la vérification par message. Si vous n’avez pas 
accès à un téléphone vérifié, il existe également un processus NCS au format papier. 

 
A quelle subvention suis-je éligible ? 

 
Le type de subvention à laquelle vous êtes éligible dépend de votre situation familiale personnelle, comme les revenus de votre foyer et l’âge de votre enfant. Des 
ressources utiles, y compris un calculateur de subvention, sont disponibles sur www.ncs.gov.ie. 

 
Comment est-ce que je recevrai ma subvention ? 

 
Le système a été conçu pour répondre aux besoins en puériculture en fournissant une subvention, qui peut être appliquée aux heures de garde convenues entre les 
parents et les prestataires. Les services décideront toujours de leurs propres tarifs, sessions et politiques d’admission. La subvention peut alors être appliquée aux 
heures de garde convenues, jusqu’à la limite disponible en accord avec les limites du programme.

http://www.ncs.gov.ie/en/childcare-search/
http://www.ncs.gov.ie/en/childcare-search/
http://www.ncs.gov.ie/en/childcare-search/
http://www.ncs.gov.ie/en/types-of-subsidy/
http://www.ncs.gov.ie/en/types-of-subsidy/
http://www.ncs.gov.ie/


Après que votre demande ai été approuvée, vous recevrez un code unique, appelé un CHICK (Childcare Identifier Code Key – Code clé d’identification de 
puériculture). Le CHICK, associé au nom et à la date de naissance de votre enfant sont tout ce dont votre prestataire a besoin pour enregistrer votre enfant auprès 
du Programme national de puériculture. Après que vous ayez confirmé vos heures de garde, le Ministère versera la subvention aux prestataires en votre nom. 
Votre prestataire soustraira alors votre subvention de votre facture de garde. Les paiements ne sont pas versés tant que les étapes ci-dessus n’ont pas été 
remplies et qu’un enfant est complètement enregistré avec un accord parental auprès du NCS. 

 
Comment déposer une demande 

 
Les demandes pour le NCS peuvent être déposées en ligne via www.ncs.gov.ie à l’aide de votre MyGovID vérifié ou en remplissant la demande au format papier. 

 

Mon endroit pour jouer 
L’IPAS a terminé la deuxième étape du projet « Mon endroit pour jouer ». Ce projet a pour but de promouvoir l’importance du 
jeu, améliorer les activités de développement pour les bébés y compris le temps passé à plat ventre et le développement 
sensoriel, et à encourager la création du lien parent-enfant. 

 
 
 

Mon endroit pour jouer 
Tapis de jeu pour bébé 

L’IPAS a terminé la deuxième étape du projet « Mon endroit pour jouer ». Ce projet a pour but de promouvoir l’importance du jeu, améliorer les activités de 
développement pour les bébés y compris le temps passé à plat ventre et le développement sensoriel, et à encourager la création du lien parent-enfant. 

 
Duran l’été de 2020, presque 250 colis de tapis de jeu ont été distribués aux bébés vivant dans des centres d’hébergement de l’IPAS et de l’IRPP. Dans le cadre 
de la deuxième étape de ce programme des tapis supplémentaires ont été distribués en décembre 2020. 

 
Mon endroit pour jouer apporte une ressource qui favorise l’apprentissage aux familles sélectionnées de par l’Irlande ayant des bébés vivant dans des foyers non 
adaptés, comme les logements pour sans-abris, les pôles famille et les hébergements dans le cadre de la protection internationale. 

 
Le Projet mon endroit pour jouer a reçu un prix dans la catégorie « Santé et bien-être de l’enfant » des Irish Healthcare Centre Awards (Récompenses des centres 
de santé irlandais) de 2019. 

 

Des gens ont quitté les Centres d’hébergement de l’IPAS en 2020 
1 135 personnes ayant un statut ont quitté les Centres d’hébergement de l’IPAS en 2020. Cela représente une augmentation 
de 36 % par rapport à 2019, 837 personnes ayant un statut étaient parties. Cela a été réalisé malgré les importants défis 
engendrés par la pandémie de COVID-19. 

 
 

Passer à autre chose 

1 135 personnes ayant un statut ont quitté les Centres d’hébergement de l’IPAS et ont emménagé dans des logements traditionnels en 2020. 
 

Cela représente une augmentation de 36 % par rapport à 2019, 837 personnes ayant un statut étaient parties. Cela a été réalisé malgré les importants 
défis engendrés par la pandémie de COVID-19. 

 
Si vous avez reçu un statut vous permettant de résider en Irlande, Depaul et la Peter McVerry Trust (Fondation Peter McVerry) vous aideront à vous installer dans 
votre propre logement au sein de la communauté. Les travailleurs sociaux fournissent un soutien approfondi à la fois en termes de réinsertion et d’intégration dans 
la communauté. Ils peuvent aussi aider à vous mettre en lien avec des formes de soutien pour les domaines tels que la santé psychique, l’addiction, l’éducation, la 
formation, l’emploi, les services juridiques etc., selon vos besoins. 

 
Les coordonnées de DePaul et également de la Peter McVerry Trust sont disponibles ci-dessous. 

 
DePaul - https://ie.depaulcharity.org/contact-us/ 

 
Peter McVerry Trust - https://pmvtrust.ie/contact-us/ 

 
 

Stratégie de vaccination contre le COVID-19 et plan de mise en œuvre 
La HSE et le Ministère de la santé ont annoncé la Stratégie nationale de vaccination contre le COVID-19, qui présente le plan de 
haut niveau de l’Irlande pour une vaccination de la population sûre, efficace et optimale, tout en maintenant une continuité des 
services de santé et de protection sociale. 

 
 

La HSE et le Ministère de la santé ont annoncé la Stratégie nationale de vaccination contre le COVID-19, qui présente le plan de haut niveau de l’Irlande pour 
une vaccination de la population sûre, efficace et optimale, tout en maintenant une continuité des services de santé et de protection sociale. 

 
La vaccination sera gratuite sur le lieu de livraison. Le premier vaccin de la République d’Irlande a été administré le 29 décembre 2020. Tous les vaccins ont fait 
l’objet d’études approfondies pour s’assurer qu’ils soient sûrs et efficaces avant d’être homologués. Ils sont contrôlés en permanence par les autorités 
règlementaires de santé en Irlande, en Europe et par l’Organisation mondiale de la santé. 

 
Les versions complètes de la Stratégie de vaccination et du Plan de mise en œuvre peuvent être consultées ici. 

 

Nouvelles normes pour les centres d’hébergement 
Les Normes nationales pour les centres d’hébergement qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 fournissent un cadre pour 
le développement continue des services axés sur la personne de haute qualité, sûrs et des formes de soutiens en place pour les 
résidents habitants dans les centres d’hébergement. 

http://www.ncs.gov.ie/


Les Normes nationales pour les centres d’hébergement qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 fournissent un cadre pour le développement continue des 
services axés sur la personne de haute qualité, sûrs et efficaces et des formes de soutien en place pour les résidents habitants dans les centres d’hébergement. 
L’objectif des Normes nationales est d’améliorer la qualité d’assistance et d’assurer une uniformité dans l’ensemble des centres d’hébergement. 

 
 

Les Normes nationales fournissent également aux résident un guide indiquant ce à quoi ils peuvent s’attendre durant leur 
période de résidence dans un centre d’hébergement et fournira un cadre pour toute évaluation future, y compris pour les 
inspections effectuée par des inspecteurs indépendants, afin d’évaluer si les prestataires de services fournissent aux 
résidents des services et des formes de soutien de haute qualité, sûrs et efficaces. 

 
Un travail remarquable a été accompli afin de mettre en œuvre les normes avant qu’elles n’entrent en vigueur en janvier de cette année mais à cause des défis 
engendrés entre autres par le COVID, tous les aspects ne seront pas encore en place. L’IPAS continuera à travailler avec les prestataires de services et les 
fournisseurs tout au long de l’année 2021 afin de s’assurer que les normes soient respectées dans toute la mesure du possible. 

 
La version complète des Normes nationales est disponible ici. 

 

Communiqué du Dr. Ronan Glynn, Médecin en chef adjoint, Ministère de la santé 
Cliquez sur « en savoir plus » ce-dissous pour accéder à un communiqué du Dr. Ronan Glynn le Médecin en chef adjoint du 
Ministère de la santé, datant du 14 décembre 2020, sur le développement du vaccin contre le COVID-19 et la nécessité de 
ternir bon. 

 
Le processus d’obtention d’un 
vaccin contre le COVID-19 

2020 a été une année extrêmement difficile pour tout le monde. Mais cela a également été l’année d’importantes avancées dans les domaines de la médecine et 
de la science durant laquelle une nouvelle maladie a été caractérisée, son génome a été séquencé et des diagnostics et des traitements ont été élaborés. 

 
Et maintenant, sous réserve d’une autorisation délivrée par l’Agence européenne des médicaments, l’Irlande est sur le point de déployer au moins deux 
vaccins contre le COVID-19 dans le cadre d’un programme national de vaccination. 

 
De nombreuses personnes se demandent désormais, comment cela a-t-il pu se produire aussi rapidement ? Après tout, nous savons qu’en temps normal cela 
prend environ 10 ans de développer un nouveau vaccin, pour s’assurer qu’il est sans danger et efficace et pour en produire suffisamment pour toutes les 
personnes qui en ont besoin. 

 
Il y a plusieurs raisons qui font que ce délai a été considérablement réduit pour les candidats au vaccin contre le COVID-19. 

 
Tout d’abord, il y a eu des degrés gigantesques d’investissements dans la recherche scientifique et médicale, à un niveau jamais observé auparavant dans le 
cadre du développement d’un vaccin. 

 
Ensuite, du fait du grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 de par le monde, les essais du vaccin ont pu rapidement noter les différences en termes de risque 
de transmission de la maladie entre ceux qui avaient reçu le vaccin et ceux qui avaient reçu le placébo ou vaccin factice. 

 
Enfin, un grand nombre de processus qui s’effectuent généralement les uns après les autres au cours du développement d’un vaccin se sont à la place déroulés 
parallèlement. Par exemple, la production à grande échelle de vaccins a commencé avant même que les résultats de la phase 3 des essais aient été disponibles. 
De même, les législateurs et ceux qui développent les vaccins ont commencé à converser très tôt dans le processus, de façon à ce que les législateurs soient au 
courant de la méthode de développement et que le processus d’autorisation soit désormais aussi rapide que possible. 

 
Aucun de ces facteurs ne laisse supposer que l’intégrité de sécurité, scientifique ou éthique n’ont été remises en question, ou que des raccourcis ont été pris. 

 
Les gens devraient se sentir particulièrement encouragés par ces avancées et nous pouvons être sûrs que la bonne mise en œuvre de ce programme marquera 
une avancée significative dans notre attitude vis-à-vis de cette pandémie. Cependant, il existe encore de nombreux aléas et obstacles à franchir. 

 
Tout d’abord, les gens doivent accepter d’être vaccinés. Nos études nous montrent que la majorité de la population a déjà décidé qu’elle allait 
certainement (45 %) ou probablement (28 %) accepter le vaccin quand il leur sera proposé. 

 
Bien sûr, beaucoup de personnes ont des questions. Ils devront sans doute faire face à des rumeurs et de la désinformation, en particulier en ligne. Pour 
contrer cela, la transparence et la confiance doivent être les piliers de notre démarche visant à répondre aux incertitudes et à développer la confiance dans le 
vaccin. Les professionnels de santé, nos médecins, infirmiers(ères), pharmaciens(ennes) et professionnels paramédicaux, de par le pays auront un rôle 
majeur à jouer dans ce processus, de la même façon qu’ils ont été la base sur laquelle notre réponse toute entière au COVID-19 a reposé jusqu’à maintenant. 

 
Alors que nous sommes confrontés à Noël et au Nouvel An, nous avons de nombreuses raison d’espérer, notamment la solidarité dont nous avons fait preuve 
et notre volonté à suivre les conseils de santé publique et donc de nous protéger et de protéger les autres. Grace aux efforts associés de tout le monde nous 
avons évité autant que possible l’impact épouvantable que le COVID-19 a eu à travers l’Europe ces deux derniers mois, avec des taux de mortalité supérieurs à 
ceux du printemps dernier. 

 
Mais nous ne sommes pas encore tirés d’affaire. Ce virus se fiche que nous nous en soyons bien sorti récemment. Il se fiche que nous soyons fatigués ou que 
nous soyons prêts à tout pour voir nos familles et nos amis. La situation n’est pas moins dangereuse actuellement qu’en mars dernier. Un vaccin n’aura pas 
d’impact positif sur l’évolution de la maladie avant des mois. Pendant ce temps, nous devons continuer à tenir bon ; pour reprendre la formulation de Mike Ryan, 
nous devons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour sauver des vies maintenant, pas les vies que nous promettons de sauver l’année prochaine. Allons 
jusqu’au bout, ensemble.



 
Transcription de la vidéo de Ronan Glynn. 
L’Agence européenne des médicaments ou EMA a reçu les candidatures de deux vaccins contre le COVID-19, un de Pfizer/BioNTech et un de Moderna. Ces 
vaccins ne seront approuvés que s’ils remplissent toutes les exigences en termes de qualité, de sûreté et d’efficacité. 
Donc, quelles données l’EMA analysera-t-elle lors de l’évaluation de ces vaccins ? 
Eh bien, avant qu’un vaccin puisse être examiné par l’EMA il doit subir un processus d’essai clinique en trois phases. La première phase est un essai initial qui 
comprend en général entre 20 et 100 volontaires en bonne santé et il cherche à savoir si le vaccin se comporte comme prévu par les tests effectués en 
laboratoire. Le deuxième phase comprend plusieurs centaines de volontaires et cherche à déterminer le meilleur dosage à utiliser, les effets secondaires les plus 
courants et combien de doses sont nécessaires. La troisième phase, quant à elle, comprend des milliers de volontaires. Ils récoltent des données sur la sûreté et 
l’efficacité en comparant le vaccin avec un placébo ou vaccin factice. Donc certaines personnes reçoivent le vaccin et certaines personnes ne le reçoivent pas, 
puis les résultats des deux groupes sont comparés. Si l’EMA est satisfaite des données provenant de ces essais et que les bienfaits du vaccin sont supérieurs 
aux risque potentiels ou connus associés à ce dernier, elle autorisera son utilisation. Peu après, nous pourrons alors commencer à utiliser le vaccin en Irlande. 
L’EMA a déclaré qu’elle s’attend à achever son évaluation du vaccin Pfizer d’ici au 20 décembre et du vaccin Moderna au 12 janvier au plus tard. 
Enfin, si l’un ou ces deux vaccins sont autorisés à être utilisés, une quatrième phase aura lieu, qui se situe après l’autorisation du vaccin. Cette phase se poursuit 
tant que le vaccin est utilisé au sein de la communauté et elle peut identifier des effets secondaires rares ou très rares qui n’ont peut-être pas été observés durant 
les essais cliniques. Cette phrase sera menée par notre propre Organisme irlandais de règlementation pour les produits de santé en collaboration avec l’EMA et 
d’autre organismes internationaux similaires. 

 
 

Traductions de la lettre d’information 
Pour consulter la présente lettre d’information en somalien, français, albanais, géorgien ou arabe veuillez cliquer sur en savoir plus. 

 
 
 
 
 
 

Traduction 
Pour consulter cette lettre d’information en somalien veuillez cliquer ici  

Pour consulter cette lettre d’information en français veuillez cliquer ici  

Pour consulter cette lettre d’information en arabe veuillez cliquer ici  

Pour consulter cette lettre d’information en géorgien veuillez cliquer ici 

Pour consulter cette lettre d’information en albanais veuillez cliquer ici 

 

Zone Enfants - Coloriage 
Vous pouvez imprimer cette page et colorier l’image avec vos amis. Nous espérons que vous vous amuserez bien ! 

 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez imprimer cette page et colorier l’image avec vos amis. Nous espérons que vous vous amuserez bien ! 



Voilier 

 

Zone Enfants – Coloriage par numéro 
Nous espérons que vous vous amuserez bien avec cette activité de coloriage par numéro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous espérons que vous vous amuserez bien avec cette activité de coloriage par numéro.



 
 

1. bleu   2.jaune  3. marron   4. orange 
5. noir   6. vert   8. beige 

9. rose   10. rouge   11. violet 
 

 

Zone Enfants - Labyrinthe 
Est-ce que vous pouvez aider le lapin à retrouver son chemin dans le labyrinthe ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que vous pouvez aider le lapin à retrouver son chemin dans le labyrinthe ? 



 
Tu veux bien aider ce lapin à retrouver son 
chemin ? 
 
 
Départ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortie 
 

 
Zone Enfants – Points à relier 
Nous espérons que vous vous amuserez bien avec cette activité de points à relier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous espérons que vous vous amuserez bien avec cette activité de points à relier.



 
 

Zone Enfants – Mots croisés 
Arriverez-vous à comprendre les indices et à résoudre nos mots croisés bébés animaux ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arriverez-vous à comprendre les indices et à résoudre nos mots croisés bébés animaux ?



 
 
Nom :    Date :    
 

Bébés Animaux 
CONSIGNES : Remplis la grille des mots croisés 
avec le nom du bébé de chaque animal. Utilise la 
banque à mots si tu es coincé. 
 
 
 
 
 
Horizontal 
 
2. Mouton 

4. Crocodile 

5. Renard 

6. Chien 

7. Canard 

11. Aigle 

12. Ours 

14. Biche 

15. Kangourou 

 

Vertical 

1. Cheval  8. Poule 

3. Lapin  9. Vache 

5. Chèvre  10. Chat 

6. Cochon  13. Humain 

 

BANQUE A MOTS 

  BEBE             POUSSIN 
  LAPIN             KANGOUROU 
  VEAU             CHEVREAU 
  OISILLON             RENARDEAU 
  OURSON             CHATON 
  CANETON             AGNEAU 
  AIGLON             PORCELET 
  FAON             CHIOT 
  POULAIN 

 
 

 
 
 

    Contactez-nous  
Nous aimerions beaucoup entendre ce que vous avez à dire. Est-ce que vous avez une histoire pour notre prochaine édition ? Si oui, merci de nous 
contacter via : ipasnewsletter@equality.gov.ie 

 
 

Version papier 
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