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Newsletter IPAS 
 
 

International Protection Accomodation Service (IPAS) Février 2021 

Cher(e) résident(e), 

Bienvenue dans la newsletter de l’IPAS de février. 
 

Comme vous le savez, le gouvernement a prolongé les restrictions de niveau 5 liées à la COVID-19 jusqu’au 5 mars 2021. Pour connaître les implications qui 
vous concernent, rendez-vous sur le site web des centres d’hébergement pour trouver le « Plan pour vivre avec la COVID-19 de l’IPAS » : 
https://www.accommodationcentres.ie/covid-19/ 

 
Il est crucial que nous continuions tous à prendre soin non seulement de notre bien-être physique, mais également de notre bien-être mental. La newsletter de 
ce mois présente des conseils utiles pour prendre soin de notre santé mentale durant cette période de restriction. 

 
Cette édition contient également des informations importantes sur l’extension temporaire des permissions d'immigration et de protection internationale ainsi 
que des informations pour comprendre comment renouveler sa Temporary Residence Card (TRC, ou titre de séjour). 

 

Cette newsletter est disponible en albanais, anglais, arabe, géorgien, somali et ourdou ci-dessous. 

Cordialement, 

L’équipe IPAS 

 
 
 

J'aime (0) 

 

COVID-19 : Restrictions de niveau 5 prolongées 

Vous n’êtes pas sans savoir que le gouvernement a annoncé mardi 26 janvier le prolongement des restrictions liées à la 

COVID-19 jusqu’au 5 mars 2021. 

L’équipe IPAS tient à assurer aux résidents que votre santé et bien-être restent nos priorités, et nous continuerons de travailler 
en association avec les membres de la santé publique pour continuer à préserver le bien-être de tous les résidents. 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que le gouvernement a annoncé mardi 26 janvier le prolongement des restrictions liées à la COVID-19 jusqu’au 5 mars 2021. 
 

L’équipe IPAS tient à assurer aux résidents que votre santé et bien-être restent nos priorités, et nous continuerons de travailler en association avec les 
membres de la santé publique pour continuer à préserver le bien-être de tous les résidents. 

 

Pour connaître toutes les implications relatives aux restrictions de niveau 5 qui vous concernent, « Plan pour vivre avec la COVID-19 de l’IPAS » disponible sur le 
site web des centres d’hébergement de l’IPAS. 

 

Pour faciliter la consultation, vous trouverez ci-dessous les sections importantes du plan de l’IPAS approprié aux restrictions de niveau 5 qui peuvent avoir le 

plus d'impact sur les résidents. Les mesures suivantes s’appliquent à tous les centres IPAS et hébergement d’urgence : 

 

Visites (niveau 5) 

Familles et amis 

Aucune visite n’est permise durant le niveau 5 de restriction. 
 

Autres visites 
 

Les travailleurs essentiels seulement, notamment les membres de l’IPAS. 

 

Dormir hors des centres (niveau 5)  

Absences générales de nuit 

Dormir hors des centres est autorisé seulement en cas d'urgence (urgence familiale par exemple) après avoir prévenu l’IPAS directement ou par l’intermédiaire de 
l’administration du centre. Une quarantaine au retour n’est pas nécessaire. 

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


Dormir hors des centres pour raisons médicales 
 

Dormir hors des centres pour une raison médicale dans un établissement de soin reconnu est autorisé sans limites de nombres de nuits passées hors des centres. 
Une quarantaine au retour n’est pas nécessaire. 

 
 

Veuillez noter que tout résident dormant hors de son centre sans autorisation préalable devra effectuer une quarantaine de 14 jours dans un établissement de 
quarantaine de l’IPAS avant de retourner dans son hébergement. 

 
 

Transferts (niveau 5) 
 

Les transferts sont suspendus, sauf si : 
• ils sont jugés indispensables par un professionnel de santé qualifié ; 
• ils sont demandés par la Gardaí (force de police) pour la sécurité d'un ou plusieurs résidents ; ou 

• s’ils sont jugés nécessaires par l’IPAS pour des raisons opérationnelles urgentes, notamment pour la réunification de famille. 
 

Les transferts peuvent nécessiter l’observation d’une quarantaine de 14 jours. 

 
 

Écoles (niveau 5) 
 

Les écoles sont actuellement fermées pour tous les niveaux. Les cours sont dispensés à distance. 

 

Travail (niveau 5) 
 

Nous demandons aux résidents de vérifier les dernières consignes du gouvernement sur gov.ie pour connaître l’impact des restrictions de niveau 5 sur leur travail 
et leur lieu de travail. 

 

COVID-19 : Wash and Go 

Il est essentiel que nous continuions tous à bien nous laver les mains pour limiter la propagation du virus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est essentiel que nous continuions tous à bien nous laver les mains pour limiter la propagation du virus. 

Des mains propres 
empêchent la propagation du 
virus 

Protégez-vous 
Protégez les autres 



 
 

COVID-19 : Conseils pour réduire la propagation du virus 

Il existe plusieurs moyens de réduire la propagation de la COVID-19. Il est important que tout le monde en prenne connaissance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe plusieurs moyens de réduire la propagation de la COVID-19. Il est important que tout le monde en prenne connaissance. 

Des mains propres empêchent la propagation du virus 

Protégez-vous 
Protégez les autres 



 
 

COVID-19 : Personnes vulnérables 

Les personnes de plus 60 ans et les personnes ayant des conditions médicales sont particulièrement vulnérables aux effets de la 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes de plus 60 ans et les personnes ayant des conditions médicales sont particulièrement vulnérables aux effets de la COVID-19. 

Rendez-vous sur hse.ie 
pour obtenir les derniers conseils et 
informations ou appelez le 1850 24 1850. 

Ensemble, nous pouvons limiter la 
transmission du virus. 

Se laver les mains Couvrir sa bouche 
quand on tousse ou 
éternue 

Éviter de se toucher 
le visage 

Maintenir une 
distance de sécurité 

Arrêter les poignées 
de main et les 
embrassades 

Le virus se propage par les gouttelettes produites lorsqu’on 
tousse ou éternue. Prendre ces mesures permet de réduire les 
risques de propagation. 

Nettoyer 
régulièrement les 
surfaces 

Contribuons à limiter la propagation du coronavirus 



 
 

Comment prendre soin de ses masques 

Tous les résidents ont maintenant reçu trois masques réutilisables, que vous pouvez laver et réutiliser. Cliquez sur « En lire 

plus » pour obtenir des informations sur la façon de prendre soin de ses masques. Ces informations sont également 

disponibles au dos des sachets individuels dans lesquels se trouvaient les masques. 

 
 
 
 

 

Comme tous les résidents ont maintenant reçu trois masques réutilisables, vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires à l’entretien des 

masques, qui se trouvent également au dos des sachets individuels dans lesquels se trouvaient les masques. 

 

1. Ouvrez le sachet, sortez le masque, redressez la barre au niveau du nez, mettez le masque et ajustez la barre sur nez du bout de deux doigts en 

partant du milieu vers l’extérieur. 

2. Appuyez légèrement sur les côtés de la barre vers l’intérieur jusqu’à ce qu’elle serre votre nez et votre visage. 

3. Ajustez les élastiques pour rendre le port du masque confortable. 

4. Après avoir enlevé le masque, lavez-le avec de l’eau savonnée chaude et laissez-le sécher à l’air. 

5. Ne pas laver à la machine. Ne pas utiliser d'eau de Javel. 

 

Extension temporaire des permissions 

Le 22 décembre 2020, le ministère de la Justice a annoncé une nouvelle extension temporaire des permissions d’immigration 

et de protection internationale. 

S’enregistrer 

Masques 

Arrêter 

Nettoyer 

Éviter 

Recouvr
ir 

Laver 

Personnes les plus à risques 

Personnes de plus de 
60 ans 

Personnes souffrant de conditions 
médicales à long terme 
comme une maladie cardiaque ou pulmonaire, 
le diabète ou le cancer 

Prenez des précautions supplémentaires si 
vous êtes concernés ou si une personne de 
votre entourage l’est. 

Si vous avez des symptômes, isolez-vous pour 
protéger les autres et contactez votre médecin 
traitant. 
Rendez-vous sur hse.ie pour obtenir les 
derniers conseils et informations ou appelez le 
1850 24 1850. 

Ensemble, nous pouvons limiter la 
transmission du virus. 



 
 

Le 22 décembre 2020, la ministre de la Justice, Helen McEntee, T.D,  a annoncé une nouvelle extension temporaire des permissions d’immigration et 

de protection internationale. 

 
Cette extension signifie que toute permission ayant été renouvelée dans le cadre d’une précédente extension, et dont la nouvelle date d’expiration se trouve entre 

le 21 janvier 2021 et le 20 avril 2021, est automatiquement renouvelée jusqu’au 20 avril 2021. 

 
Il s'agit de la sixième, et supposément de la dernière, extension de permissions mise en place depuis le début de la 

pandémie. Tous les renouvellements dans la région de Dublin sont désormais traités exclusivement en ligne et il sera 

toujours possible d’effectuer des demandes de renouvellement. 

Suite aux restrictions relatives à la COVID-19, le bureau d’enregistrement de Burgh Quay est fermé jusqu’à nouvel ordre. Les personnes ayant des rendez-

vous pour leur premier enregistrement sont contactées directement par le service d'immigration et seront prioritaires une fois que le bureau d’enregistrement 

pourra ouvrir en toute sécurité. 

 
Les enregistrements en dehors de la région de Dublin sont traités par le bureau d’immigration national de la Garda par le biais du réseau de stations de la 

Garda. Vous trouverez toutes les coordonnées relatives aux bureaux d’enregistrement hors de Dublin sur le site web de la Garda. 

 

Comment renouveler une Temporary Residence Card 

Les Temporary Residence Card (TRC, ou titre de séjour) doivent désormais être renouvelées en ligne. Les demandeurs n’ont 

plus à se rendre à l’International Protection Office (IPO, ou bureau de protection internationale) à Dublin pour renouveler leur 

TRC. 

 
 

 
Les Temporary Residence Card (TRC, ou titre de séjour) doivent désormais être renouvelées en ligne. Les demandeurs n’ont plus à se rendre à l’International 

Protection Office (IPO, ou bureau de protection internationale) à Dublin pour renouveler leur TRC. 

 
Pour renouveler sa TRC il est nécessaire de : 

1. Remplir le formulaire en ligne avec des informations simples, comme son numéro d'identifiant personnel, son nom, son numéro de téléphone et son adresse 
e-mail ainsi que tout changement d’adresse. 

2. Envoyer le formulaire à trcrenewals@ipo.gov.ie 

 
L’IPO traitera le formulaire et une nouvelle TRC sera envoyée aux personnes qui doivent en recevoir une. Les TRC sont envoyées aux centres 

d’hébergement de l’IPAS tous les vendredis par courrier suivi. 

 

Découvrez l’histoire de Sophie 

Sophie est une ancienne résidente du centre de St Patricks dans le comté de Monaghan. Elle partage son expérience du 

processus de protection internationale. « Nous profitons réellement de chaque jour de notre nouvelle vie. Nous ne remercierons 

jamais assez les merveilleuses personnes qui l’ont rendue possible. » - Sophie 

 
 
 
 
 
 

Sophie est une ancienne résidente du centre de St Patrick dans le comté de Monaghan. Elle partage son expérience du processus de protection internationale. 

 

Je m'appelle Sophie. Je vis en Irlande avec mon mari George et nos deux enfants depuis le 21 mars 2019. Nous venons de Géorgie. Nous avons dû quitter notre 

pays et demander la protection internationale en Irlande. 

 
Depuis notre arrivée, notre vie a énormément changé, de façon positive. Nous avons réussi à obtenir une décision positive de la part de l’IPO en seulement 

10 mois, et nous sommes convaincus que chaque personne impliquée dans le processus nous a aidés dans cette optique. Nous avons vécu dans le centre 

d’hébergement de St Patrick, à Drumgoask, dans le comté de Monaghan durant 19 mois. Durant cette période, l’administration et le personnel du centre nous ont 

vraiment aidés à nous sentir à l’aise. 

 
Ils ont fait preuve de soutien, nous ont donné des conseils et nous ont aidés du mieux qu'ils pouvaient. Ils nous ont très bien accueillis et nous ont traités avec 

respect et politesse, comme ils le font avec tous les résidents du centre. Ils nous encourageaient sur tous les plans et nous soutenaient. Ils nous ont aidés à 

gérer beaucoup de choses, comme les fiches médicales, la recherche de travail, l’enseignement, les rendez-vous pour recevoir les permis de séjour. Ils étaient 

globalement très réactifs avec toutes nos interrogations. Nous partageons notre amour envers ces personnes et les remercions pour tous leurs efforts qui nous 

ont permis d’atteindre notre objectif. Ils ont rendu notre séjour dans le centre d’hébergement plutôt plaisant et significatif. 

 
Ils nous ont aidés à saisir beaucoup d'opportunités proposées par la petite ville dans laquelle nous vivions, ce qui nous a permis de nous sociabiliser et de nous 

familiariser avec la société irlandaise. J'ai réussi à trouver un bon travail et je me suis fait beaucoup d’amis qui me soutiennent. Vivre dans le système de 

provision directe nous a procuré beaucoup de souvenirs, et nous remercions le gouvernement irlandais, l'administration du centre de St Patrick et la société 

irlandaise pour tout ce qu’ils nous ont apporté. Nous avons été traités avec respect, politesse et dignité, et nous étions protégés et en sécurité. 

mailto:trcrenewals@ipo.gov.ie


Après avoir reçu le statut de réfugiés, le gestionnaire de l’organisation charitable DePaul nous a aimablement fourni toutes les informations nécessaires relatives 

au Housing Assistance Payment (HAP, ou aide financière au logement), et nous a aidés à accélérer les choses pour recevoir l’HAP le plus rapidement possible, 

avec l’aide du gestionnaire IPAS. Cela nous a permis de déménager à Dublin il y a environ un mois. C'était le plus beau cadeau de Noël que nous pouvions 

recevoir. Nous n’avons pas les mots pour exprimer à quel point nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à démarrer une nouvelle vie dans ce 

beau pays. Nous n'oublierons jamais leur gentillesse. 

Nous profitons réellement de chaque jour de notre nouvelle vie. Nous ne remercierons jamais assez les 

merveilleuses personnes qui l’ont rendue possible. En vous remerciant du fond du cœur, 

Sophie et George 

 

Sophie et George 

 

La maison de Sophie et George 

 

5 astuces pour prendre soin de son bien-être physique et moral 

La pandémie de COVID-19 est difficile à vivre pour tout le monde et peut avoir un impact sur votre santé mentale ou physique. Il 

est tout à fait normal que cette situation sans précédent ajoute du stress, de l’anxiété ou de la peur. Cliquez sur « En lire plus » 

pour découvrir des astuces utiles pour prendre soin de sa santé mentale durant cette période. 

 
 
 
 
 

 
1. Rester connecter et communiquer 

 
Dans cette période pleine de stress, les amis et la famille peuvent être une bonne source de soutien. Il est important de rester en contact avec eux 

et d’autres personnes. Il existe plusieurs façons de rester en contact : 

• par e-mail ; 
• via les réseaux sociaux ; 
• par appels vidéo ; 
• par téléphone ; 

• par messages. 

Plusieurs applications d’appels vidéo permettent d’effectuer des appels vidéo avec plusieurs personnes en même temps. Parler de ses problèmes à quelqu'un peut 

aider à réduire le stress et l’anxiété. Vous n'avez pas à donner l’impression d’être fort ou essayer de tout gérer vous-même. 

2. Essayer de sortir et rester actif 

Tout le monde peut être actif, il suffit de commencer, il n’est jamais trop tard. Faire un peu de sport reste mieux que de ne pas faire de sport du tout, et plus vous 

en ferez, plus vous ressentirez d’effets bénéfiques sur votre santé. Établissez un objectif atteignable pour vous. Maintenez un journal, un tableau ou utilisez une 

application pour suivre votre progrès. Relevez ce challenge et n’oubliez pas que le progrès se fait étape par étape. 

3. Dormir suffisamment 

Le sommeil joue un rôle essentiel dans la santé mentale. Essayez de mettre en place et respecter un rituel de sommeil. Essayez de vous détendre avant d’aller 

vous coucher, en écoutant de la musique ou en effectuant des exercices de méditation ou de pleine conscience. Si vous avez des pensées stressantes, écrivez-

les, et lisez-les le lendemain matin. Trouvez quelque chose qui fonctionne pour vous et essayez d’en faire un rituel. 

4. Rester informer mais limiter l'accès à l'actualité ou aux réseaux sociaux 



Le flux constant d’informations relatives à la COVID-19 peut être épuisant. Cela peut vous rendre inutilement stressé. Si c’est le cas, réfléchissez à un 

moyen de réduire les informations que vous recevez, et que vous les recevez. Vous pouvez, par exemple, accorder une petite plage horaire tous les jours ou 

deux jours pour vous renseigner sur la situation actuelle. 

Il peut également être difficile de démêler le vrai du faux dans toutes ces informations. Assurez-vous de prendre les informations issues de sources fiables et 
vérifiées. 

 

Vous trouverez des informations factuelles et mises à jour relatives à la COVID-19 en Irlande ici. 

5. Soutien en ligne et par téléphone 

Les services physiques peuvent être limités durant la pandémie. Mais certains services proposent une assistance en ligne ou par téléphone. 
 

Vous trouverez des services de soutien psychologique qui peuvent vous aider durant la pandémie ici 

 

COVID-19 : Comment se faire vacciner ? 

Les personnes les plus vulnérables à la COVID-19, c’est-à-dire les personnes de plus de 65 ans et les personnels soignants 

en première ligne, seront vaccinées en priorité. Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. 

 

 
Les personnes les plus à risques seront vaccinées en priorité. Cela correspond aux personnes de plus de 65 ans et aux personnels soignants en première 

ligne. Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. 

 
Bien que le vaccin ne soit pas obligatoire de se faire vacciner, les autorités de santé recommandent vivement de le faire dès qu’il vous est proposé. 

 
Vous trouverez plus d'informations relatives à la vaccination contre la COVID-19 sur le site web du HSE : https://www2.hse.ie/screening-and-

vaccinations/covid-19- vaccine/getting-covid-19-vaccine.html 

 

Traductions de la newsletter 

Pour lire cette newsletter en albanais, anglais, arabe, géorgien, somali et ourdou, cliquez sur « En lire plus ». 

 
 
 
 
 
 
 

Pour lire cette newsletter en albanais, cliquez ici 

Pour lire cette newsletter en arabe, cliquez ici 

Pour lire cette newsletter en français, cliquez ici 

Pour lire cette newsletter en géorgien, cliquez ici 

Pour lire cette newsletter en somali, cliquez ici  

Pour lire cette newsletter en ourdou, cliquez ici 

 

 

Mise à jour Service de soutien à l’éducation de TUSLA (TUSLA Education Support Service, TESS) 

Le Service de soutien à l'éducation de TUSLA (TESS) travaille de concert avec l’IPAS pour assurer que les enfants vivant 

dans les centres d’hébergement de l’IPAS conservent un lien avec l'école durant la période de fermeture des écoles. 

 

Message du Service de soutien à l'éducation de TUSLA (TESS) aux parents dont les enfants sont en âge d’aller à l’école : 
 

Le Service de soutien à l'éducation de TUSLA (TESS) travaille de concert avec l’IPAS pour assurer que les enfants vivant dans les centres d’hébergement de 

l’IPAS conservent un lien avec l'école durant la période de fermeture des écoles. 

 
Nous comprenons que vous soyez inquiet par l’éducation de votre enfant durant la période de fermeture des écoles. Si les écoles ne sont pas ouvertes, elles 

fournissent toujours un enseignement aux enfants via l’enseignement à distance/mixte. En tant que parent/tuteur en charge d’enfants en âge d’aller à l'école ou 

au collège, vous pouvez contacter les écoles dans lesquelles vos enfants sont inscrits via le site web, l’adresse e-mail ou les réseaux sociaux. Les écoles sont 

les mieux placées pour répondre à vos questions concernant le travail scolaire. 

 
-Si vous avez du mal à contacter l’école de votre enfant et avez besoin d’aide, vous pouvez envoyer un e-mail à IPASinbox@justice.ie et votre demande sera 

transmise au TESS. 

 
-Les enfants ayant déménagé avec leur famille dans un autre centre d’hébergement peuvent toujours assister aux cours de leur ancienne, jusqu’à ce qu'ils 

soient inscrits dans une nouvelle école. 

Traduction 

mailto:IPASinbox@justice.ie


-Si vous avez des questions sur les places dans les écoles, le TESS pourra vous aider à assurer une place dans une école pour votre enfant. Si vous 

avez besoin d’aide, contactez-nous par e-mail : IPASinbox@justice.ie 

 
-Le TESS travaille avec les résidents IPAS pour s'assurer que les élèves passant le Leaving Certificate (baccalauréat) conservent un lien avec les écoles. Des 

agents de l’aide à l'éducation prendront contact avec les centres dans les prochaines semaines pour établir un lien avec les parents et les élèves passant le 

Leaving Cert pour leur proposer des conseils et du soutien. 

 
Conseils pour envoyer un message au TESS par le biais de l’IPAS : 

 
-Veuillez préciser qu’il s'agit d’un e-mail relatif à l’école et à l'attention du TESS 

 
-Inscrivez votre nom, le centre dans lequel vous vivez, votre numéro de téléphone et quelques informations à propos de votre demande relative à l’école. 

 

Coin des enfants : coloriage 

Tu peux imprimer cette page et colorier les images avec tes amis. Amuse-toi bien ! 

 
 
 
 
 
 
 

Tu peux imprimer cette page et colorier les images avec tes amis. Amuse-toi bien ! 

 

 

 
 

 

Coin des enfants : coloriage de chiffres 

Amuse-toi bien avec ce coloriage chiffré. 
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Amuse-toi bien avec ce coloriage chiffré. 

 
 

 

Coin des enfants : labyrinthe 

Aide le renard à trouver la sortie du labyrinthe ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aide le renard à trouver la sortie du labyrinthe ! 



 
 
 
 

Coin des enfants : points à relier 

Amuse-toi bien avec ce jeu de points à relier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amuse-toi bien avec ce coloriage chiffré. 



 

 
Coin des enfants : mots croisés 

Sauras-tu deviner tous les mots et résoudre ces mots croisés version petits des animaux ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sauras-tu deviner tous les mots et résoudre ces mots croisés version petits des animaux ? 



 
 

Titre d'article 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. 

 
 
 
 
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. 

 

Coin des enfants 

 
 
 

 Nous contacter  

Nous aimerions avoir de vos nouvelles Vous souhaitez partager votre histoire dans notre prochaine édition ? Si oui, contactez-nous à l’adresse : 
ipasnewsletter@equality.gov.ie 

 

 
Version imprimable 

mailto:ipasnewsletter@equality.gov.ie

