
E-mail test - Version web 

 
 

Newsletter IPAS 
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Cher(e) résident(e), 

 
Bienvenue dans la newsletter de l’IPAS de mars. 

 

Cette édition aborde le sujet des dernières informations concernant la COVID-19 ainsi que le vaccin. 

La newsletter de ce mois-ci présente également des articles avec des conseils pour se protéger de la 
Covid à l'école, des informations sur le livre blanc publié récemment relatif à l’arrêt du système de 

Direct Provision, un guide pour vous aider à respecter le ramadan en toute sécurité et des informations 

sur les produits menstruels distribués gratuitement dans les centres d’hébergement IPAS. 
 

Vous trouverez également des informations sur la campagne d’aide aux enfants, et des astuces pour 

travailler son bien-être physique.  
 

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

 

Cordialement, 
L’équipe IPAS 
 
 

J'aime (0) 

 

Dernières informations sur la COVID-19 

Les restrictions de la santé publique resteront en mesure jusqu'au 5 avril 2021. Le gouvernement a 

décidé de faciliter le retour en toute sécurité de l’enseignement à l'école et des services de garde 
d’enfant avec une approche prudente en plusieurs étapes en mars et avril. 

 

L’Irlande fait actuellement face à une troisième vague de contamination. Nous avons compté plus de 
cas positifs à la COVID-19 en Irlande cette année que pour l’ensemble de l'année 2020. 

Bien que la campagne de vaccination nous procure l’espoir d’un avenir plus serein, nous vous 

demandons de maintenir vos efforts pour vous protéger, et protéger votre famille de la COVID-19. 

 
Il est important de : 

 

 se laver les mains correctement et souvent ; 

 respecter la distanciation sociale ; 

 éviter les voyages non essentiels ; 

 se couvrir la bouche pour tousser ou éternuer ; 

 porter un masque ; 

 suivre les restrictions actuelles du gouvernement. 
 

Si vous ne vous sentez pas bien, contactez immédiatement votre médecin traitant et prévenez un 

membre du personnel. Ils s’occuperont d’organiser des tests pour vous et les membres de votre famille. 
 

Si vous êtes positif à la COVID-19 ou si vous avez été en contact proche avec une personne positive, 

veuillez suivre les indications du HSE pour vous isoler, effectuer un test, et ne pas aller travailler. 
 



Se faire vacciner contre la COVID-19 

Les vaccins contre la COVID-19 fournissent une protection contre la COVID-19. Les vaccins 
apprennent à votre système immunitaire à combattre les maladies. Cliquez sur « En lire plus » pour 

plus d'informations. 

 
 

Vaccins contre la COVID-19 

 

Nous travaillons avec le HSE afin de déployer un processus de vaccination pour les personnes vivant 
en Direct Provision. 

Les personnels de santé, les personnes de plus de 70 ans, les personnes de moins de 70 ans atteintes de 

certaines pathologies et les personnes âgées de 65 à 69 ans sont prioritaires pour se faire vacciner. Si 
vous faites partie de ces groupes prioritaires, vous en serez informé par le HSE ou votre employeur. 



Les personnes de 18 ans ou plus vivant dans des lieux très occupés, comme les centres de Direct 

Provision, feront partie du prochain groupe à bénéficier du vaccin. 

Le gouvernement a décidé des groupes de personnes prioritaires. Vous trouverez plus d’informations à 
ce propos ici. 

La date de début de vaccination pour les personnes en Direct Provision n'a pas encore été décidé, mais 

ne vous inquiétez pas, le HSE vous préviendra lorsque vous pourrez vous faire vacciner et met tout en 
œuvre pour que tout le monde soit protégé le plus rapidement possible. 

Pourquoi est-il important de se faire vacciner ? 

 

Le vaccin contre la COVID-19 fournit une protection contre la COVID-19. Dans certains cas, la 
COVID-19 peut entrainer des complications graves très dangereuses. Il est impossible de savoir si une 

personne développera des complications en contractant la covid. De plus, si vous êtes contaminé, vous 

risquez de propager le virus à d’autres personnes, notamment à vos proches. Les vaccins apprennent à 
votre système immunitaire à combattre les maladies. Les vaccins contre la COVID-19 permettent 

d’éviter les complications dues à la maladie. Si vous êtes vacciné et que vous contractez le virus, votre 

système immunitaire se défendra contre l’infection pour vous empêcher d’être malade. 
Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils sans danger ? 

 

Les vaccins utilisés en Irlande sont sans danger. Tous les vaccins utilisés en République d’Irlande 

doivent être approuvés par l'Agence européenne des médicaments (AEM). L’AEM approuve un vaccin 
seulement lorsqu’il a été prouvé qu’il est efficace et sans danger. Les vaccins contre la COVID-19 

utilisés en Irlande et approuvés par l’AEM doivent tout de même passer les mêmes essais de sécurité et 

d’efficacité que tous les autres vaccins. 
Où trouver des informations viables sur la COVID-19 ? 

 

Vous trouverez beaucoup d'informations sur les vaccins dans les médias et sur Internet. Il est important 

de vérifier que les informations que vous trouvez sont viables et proviennent d’experts du milieu 
médical. Cela vous aidera à prendre les bonnes décisions pour votre santé. Il peut être intéressant de 

commencer par parler à votre médecin traitant ou votre pharmacien. Si vous cherchez des informations 

sur Internet, assurez-vous de vous rendre sur des sites dignes de confiance qui s'appuient sur des faits 
scientifiques. 

 

Liens utiles : 
 

Le site web du HSE, hse.ie, dispose de nombreuses informations sur la COVID-19 et les vaccins contre 

la COVID-19. 
 

Les informations de ce site ont été transmises par des vaccinologues experts basés en Irlande et sont 

issues des études les plus récentes. Vous pouvez également appeler HSELive au 1850 24 1850. 

Vous pouvez également trouver des informations concernant les vaccins contre la COVID-19 en 
plusieurs langues ici. 

 

Nous continuerons de vous tenir au courant et nous vous partagerons plus d'informations concernant le 
vaccin dans les semaines et mois à venir. 

Bien que la campagne de vaccination nous procure l’espoir d’un avenir plus serein, nous vous 

demandons de maintenir vos efforts pour vous protéger, et protéger votre famille du coronavirus. 

 

Conseils pour se protéger de la COVID-19 à l’école 
Les communautés scolaires travaillent pour assurer le fonctionnement en toute sécurité de nos écoles 

pour les élèves, le personnel et les familles. Toutes les écoles ont mis en place des règles et des 

habitudes qui doivent être respectées afin de ne mettre personne en danger. 
 

Si votre enfant présente un des symptômes suivants de la COVID-19, ne le faites pas aller à l'école et 

contactez votre médecin traitant : 

Une température de 38 degrés ou plus ; 
tout autre symptôme commun de la Covid-19 : de la toux, une perte ou modification de l’odorat et du 

goût, des essoufflements ou l'aggravation d'une maladie respiratoire déjà existante ; 

s'il a été en contact proche avec une personne ayant été testée positive à la Covid-19 ; 
s’il vit avec une personne malade potentiellement porteuse de la Covid-19 ; 

tout autre symptôme non commun de la Covid-19, comme des maux de tête, de gorge ou de la 



diarrhée ; 

s'il est revenu d’un pays étranger ces 14 derniers jours. 

 
 

Cas contact : si un élève ou un membre du personnel scolaire est testé positif à la COVID-19, il doit 

s’isoler, et une évaluation des risques pour la santé publique est établie. Tout élève ou membre du 
personnel scolaire considéré comme cas contact et doit restreindre ses déplacements et ne plus se 

rendre à l’école. 

 

 
Exemple : Les cas contacts doivent restreindre leurs déplacements 

 

Conor O’Kane est en CE1 à Scoil Mhuire. Un enfant de sa classe a été testé positif à la Covid-19. Suite 
à une évaluation des risques pour la santé publique, Conor a été identifié comme cas contact. Les 

parents de Conor sont informés qu’il doit restreindre ses déplacements pour 14 jours à partir du dernier 

jour où il a été en contact avec l’enfant testé. Par exemple : Les contacts de cas contact ne sont pas 
obligés de restreindre leurs déplacements 

 

Tara O’Kane est en 6e à Scoil Mhuire C’est la sœur de Conor. Elle n’a pas été considérée comme cas 

contact de l’enfant qui a été positif. Tara peut continuer d’aller à l’école. Si Conor ou un autre membre 
de la famille vivant dans le même foyer est testé positif, alors Tara devra rester à la maison. 



Bien se laver les mains et observer une hygiène stricte est important pour tous les élèves. Assurez-vous 

que votre enfant sait comment utiliser un mouchoir pour se couvrir la bouche lorsqu’il tousse ou 

éternue, ou qu’il éternue ou tousse dans son coude. 
Dans les grandes sections de l’école et les classes supérieures, la distanciation sociale doit être 

respectée par tout le monde. 

Dans les écoles primaires, les jeunes enfants ne sont pas obligés de respecter la distanciation sociale, 
mais ils sont divisés en groupes au sein de leur classe. 

Les professeurs, les membres du personnel et les élèves à partir du collège doivent impérativement 

porter un masque. 

Encouragez votre enfant à se rendre à l’école à pied ou à vélo si cela est possible et n’est pas 
dangereux. 

Transports scolaires : les élèves auront une place assignée sur laquelle ils devront s'asseoir. Les élèves 

de collège devront porter un masque pour attendre le bus et au sein du bus. 
Les zones de ramassage et de dépôt peuvent être bondées. 

Veuillez respecter les mesures de distanciation sociale en suivant les directives de l’école concernant 

l’heure et le lieu de ramassage et de dépôt. Veuillez récupérer et déposer votre enfant rapidement, sans 
s'attarder dans la zone. 

Les parents doivent suivre le conseil de santé publique sur la socialisation hors du foyer pour garder 

leur enfant en sécurité hors de l'école. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur gov.ie/schools 
 

Pour lire cet article en albanais, cliquez ici  

Pour lire cet article en arabe, cliquez ici  
Pour lire cet article en anglais, cliquez ici 

Pour lire cet article en géorgien, cliquez ici 

Pour lire cet article en somali, cliquez ici  

Pour lire cet article en ourdou, cliquez ici 
 

 

 
 

Livre blanc publié sur l’arrêt du système de Direct 

Provision 
Le ministre Roderic O’Gorman a récemment publié 

un livre blanc concernant l’arrêt du système de 

Direct Provision. Ce papier présente la nouvelle 

politique gouvernementale visant à remplacer les 
Direct Provision. On peut y lire les détails 

concernant le nouveau système d’hébergement et 

de soutien que le gouvernement souhaite mettre en 
place pour les demandeurs de protection 

internationale. 

 

 

 
 

 

Sur la photo : Le ministre Roderic O’Gorman et le 

ministre d’État Joe O’Brien 

 

Le 26 février, le ministre de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse, 

Roderic O’Gorman, TD, a publié le « Livre blanc sur l'arrêt du système de Direct Provision et 

l'établissement d'un nouveau service de soutien de protection internationale ». 
 

Le livre blanc présente comment le gouvernement planifie l'établissement d’un nouveau système 

d’hébergement et de soutien pour les demandeurs de protection internationale. Sous ce nouveau 
système, les personnes en demande de protection seront accompagnées pour s'intégrer dans la société 

irlandaise. Des aides relatives à la santé, au logement, à l’éducation et à l’emploi sont au cœur de ce 

système. 

 
Avec le déploiement de ce système, lorsqu'une personne arrive en Irlande pour demander la protection 

internationale, elle sera logée dans un des nombreux centres de réception et d’intégration pour une 

période inférieure à quatre mois. Ces centres seront construits et dirigés par des organisations à but non 
lucratif au nom de l’État. 

 

L’objectif est de permettre au demandeur, après avoir passé quatre mois dans un centre de l’État, 
d’emménager dans son propre logement fourni par le biais d’une combinaison de programmes de 

http://www.gov.ie/schools


rénovation urbaine et d’hébergement communautaire ainsi que par des organismes de logement agréés 

(OLA). Le demandeur paiera un loyer sous condition de ressource. 
 

Avec ce plan, les demandeurs seront encouragés et aidés à chercher un emploi rémunéré après six 

mois. L’aide à l’intégration sera toujours disponible pour les personnes qui souhaitent en profiter. 
 

La transition vers le nouveau système sera gérée par le ministère de l’Enfance, de l’Égalité, du 

Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse. Pour lire le livre blanc et ses résumés exécutifs traduits, 

cliquez ici 

 
Ramadan et COVID-19 

Les centres d’hébergement sont partagés par des personnes issues de cultures et de confessions 

différentes. Le mois sain de Ramadan est un événement très important pour les résidents musulmans. Il 
débutera le 13 avril et prendra fin le 12 mai. Cliquez sur « En lire plus » pour découvrir les conseils et 

soutiens qui seront mis en place durant le ramadan. 

 

À cause de la pandémie, le ramadan sera différent cette année aussi. Nous comprenons que cela puisse 
être difficile pour les résidents respectant le ramadan, car il s'agit d’une période qui invite à la réunion 

avec les membres de la famille et de la communauté pour des prières quotidiennes et des repas 

partagés. 



Les gestionnaires de centre prendront des mesures pour adapter l'activité quotidienne des centres afin 
de respecter les besoins des résidents musulmans et non musulmans durant le ramadan. L’accent sera 

mis sur le respect mutuel, la tolérance et la cohabitation. 

Les personnes ne faisant le ramadan devront rester conscientes de la situation de ceux qui ne le font 

pas, et inversement. Les centres mettent en place des mesures pour aider les résidents : 
 

à organiser des heures repas ou des infrastructures de préparation pour les personnes pratiquant le 

jeûne ; 
à s’assurer que tout le monde ait un espace pour prier en toute sécurité et de manière à respecter les 

conseils de santé publique et les directives de distanciation sociales ; 

à trouver des alternatives virtuelles pour les réunions traditionnelles pour la prière et l’iftar. 
 

En raison du risque de transmission du virus, les restrictions actuelles et les contrôles relatifs aux 

directives du HSE et du centre resteront en mesure. Cela signifie que les visites de personnes externes 

et les rassemblements communaux sont interdits. Nous comptons sur votre compréhension et votre 
coopération pour assurer la protection de tous nos résidents et membres du personnel. 

 

Vous trouverez plus d'informations sur le ramadan sur les sites web suivants : 
 

Centre culturel islamique d’Irlande 

Fondation de l’Islam d’Irlande 
Le Ramadan Tent Project 

Organisation mondiale de la santé 

UNICEF 

 
 

Si vous avez une question à propos du ramadan ou plus généralement de la COVID-19, n’hésitez pas à 

en parler à un membre du personnel ou au gestionnaire du centre. Vous pouvez également contacter le 
bureau d’aide de l’IPAS à l’adresse IPASHelpdesk@equality.gov.ie 

 

Produits menstruels gratuits dans les centres d’hébergement de l’IPAS 
L’IPAS a le plaisir d’informer tous les résidents que des produits menstruels seront distribués 

gratuitement dans les centres d’hébergement de tout le pays à partir du 15 mars 2021. Cliquez sur « En 

lire plus » pour plus d'informations. 

 
L’IPAS a le plaisir d’informer tous les résidents que des produits menstruels seront distribués 

gratuitement dans les centres d’hébergement de tout le pays à partir du 15 mars 2021. Ce geste fait 

partie d’une initiative gouvernementale à grande échelle visant à réduire la portée de la précarité 
menstruelle et de développer l'égalité de genre. 

 

Les personnes résidant dans des centres qui utilisent un système de point pour la restauration sur place 
n’auront plus à utiliser leurs points pour obtenir des produits menstruels à partir du 15 mars 2021. 

 

Campagne d’aide aux enfants 

La campagne d’aide aux enfants a été développée par le ministère de l’Enfance, de l’Égalité, du 
Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse dans le but d’aider les enfants, les jeunes adultes et leur 

famille durant les périodes difficiles. 

 
Le ministre de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse, Roderic 

O’Gorman, T.D., a lancé la deuxième campagne d’aide aux enfants dans le but d’encourager tous les 

citoyens à être attentifs aux enfants, jeunes adultes et familles vulnérables en ces périodes difficiles.  
La campagne d’aide aux enfants propose des informations facilement accessibles sur les services 

disponibles aux enfants, jeunes adultes et familles tout au long des périodes de restriction dues à la 

COVID-19. Le site web de la campagne d’aide aux enfants offre un point central d’information et 

d’aides pratiques pour tous. 
Visiter le site web de la campagne d’aide aux enfants - https://www.gov.ie/campaigns/42dcb-

supporting-children/ 

 
 

mailto:IPASHelpdesk@equality.gov.ie
http://www.gov.ie/en/campaigns/42dcb-supporting-children/
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Bien-être physique 

Être physiquement actif est bon pour le corps et pour l’esprit. Pratiquer une activité physique régulière 
est bénéfique pour la santé mentale et physique. 

 

 

 
 

Avec la pandémie et l’obligation de rester à la maison sur de longues périodes, il est difficile de rester 

physiquement actif. Le manque d’activité physique peut avoir un impact négatif sur notre santé, notre 
bien-être et notre qualité de vie. 

 

En revanche, pratiquer une activité physique régulière est la meilleure façon de prendre soin de sa 
santé mentale, notamment en ces temps difficiles. Une activité régulière peut aider à mieux dormir, 

mieux gérer le stress, améliorer l’humeur et la mémoire, et à mieux se concentrer. 



Voici quelques astuces et conseils : 
 

 Choisissez une activité qui vous plait et qui vous fait du bien. 

 Essayez d’être actif au moins 30 minutes par jour, 5 jours de la semaine. Vous pouvez 

effectuer ces 30 minutes en deux ou trois sessions plus courtes. 

 Travaillez tout votre corps durant ces sessions, tout en maintenant une intensité moyenne. 

Vous pouvez aller marcher, courir, ou même danser. 

 Si vous pratiquez une activité plus intense, n’oubliez pas de vous échauffer avant et de 
récupérer après l’effort. 

 Fixez-vous un objectif atteignable, par exemple : marcher durant la pause déjeuner trois fois 

par semaine. 

 Portez des vêtements confortables et des chaussures adaptées avec des semelles adéquates pour 

la marche ou la course à pied. 

 Pensez à vous hydrater en buvant de l’eau avant, durant et après l’effort. 

 Écoutez votre corps et arrêtez-vous si vous ne vous sentez pas bien. 

 Si vous avez un problème de santé ou un doute, consultez votre médecin. 

 

« Feel Good February » dans le centre d’hébergement de Carraig 
Cliquez sur « En lire plus » pour découvrir l'initiative menée par le centre d’hébergement de Carraig 

appelée « Feel Good February ». 

 
 

 

 
 

 

Le centre d’hébergement de Carraig, dans le comté de Leitrim, a lancé une incroyable initiative appelée 

« Feel Good February » qui a pour objectif de développer l’esprit de communauté. 
 

Tous les enfants du centre étaient invités à rencontrer Pedro la chèvre et Patches l’agneau. Tout le 

monde s’est bien amusé avec Pedro et Patches ! 
 

Si votre centre met en place des initiatives similaires, faites-le-nous savoir par e-mail à l’adresse 

IPASNewsletter@equality.gov.ie   

 
Ligne d’assistance du Service jésuite des réfugiés (JRS) 

Le Service jésuite des réfugiés (JRS) d’Irlande met à disposition une ligne d’assistance confidentielle 

pour les résidents et propose un service d’aide et de conseil indépendant. Vous pouvez contacter le JRS 
gratuitement par téléphone au 1800 929 008. 

 

 

Le Service jésuite des réfugiés (JRS) d’Irlande met à disposition une ligne d’assistance confidentielle 
pour les résidents et propose un service d’aide et de conseil indépendant. Le JRS dispose d’interprètes 

si nécessaire. 

 
Ligne gratuite : 1800 929 008 

 

Heures de service 
 

Lundi : 10:00 - 13:00 et 14:00 - 16:00 Mardi : 10:00 - 13:00 et 14:00 - 16:00 Mercredi : Service de 

messagerie vocale Jeudi : 10:00 - 13:00 et 14:00 - 16:00 Vendredi : 10:00 - 13:00 et 14:00 - 16:00 

 
La ligne d’assistance est disponible quatre jours par semaine. Elle a été conçue pour compléter et aider 

les services proposés par les agences statutaires, et les organisations non gouvernementales et la société 

civile. 
 

La ligne d’assistance peut : 

 

mailto:IPASNewsletter@equality.gov.ie


Fournir des informations et des conseils sur l’accès à l’aide au processus de protection irlandais pour 
les soutiens locaux et les services statutaires. 

Faire suivre des demandes et des questions concernant les conditions de vie 

Chercher des solutions aux problèmes et difficultés rencontrés par les résidents. 

 
 

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 anglais, 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 
 

 

Coin des enfants : coloriage 
Tu peux imprimer cette page et colorier les images avec tes amis. Amuse-toi bien ! 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Coin des enfants : Saint-Patrick 

Amuse-toi bien avec ce coloriage sur le thème de la Saint-Patrick. 
 

 

   

 

 
 

 

 

 
 

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
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