
 

 

Lettre d’information IPAS 
 

Ministère pour l’enfance, l’égalité, 

    le handicap, l’intégration et la jeunesse 

International Protection Accommodation Service Mai 2021 

Services d’Hébergement de la Protection Internationale 

Cher résident, 

Bienvenue dans l’édition du mois de mai de votre lettre d’information IPAS. 
 

Cette édition de la lettre d’information met en avant les informations les plus récentes quant 
au vaccin contre le COVID-19. La lettre d’information de ce mois-ci contient également des 
informations sur la conférence en ligne organisée par le Bureau du médiateur pour les 
enfants, un guide pour vous aider à célébrer le Ramadan en tout sécurité, des informations 
sur le fantastique travail des Muslim Sisters of Éire (Sœurs musulmanes d’Irlande) ainsi 
que celui des Comités d’action pour les enfants et les jeunes. 

 

L’édition contient également une lettre d’un ancien résident, les avantages de la marche et 
de la pleine conscience. 

 

Des traductions de la présente lettre d’information sont disponibles ci-dessous en 
Albanien, Arabe, Anglais, Géorgien, Somalien et en Urdu. 

 

Bien à vous,  

L’équipe de l’IPAS 

 
 Like (0) 

 

Informations sur le vaccin contre le COVID-19 

Les vaccins contre le COVID-19 vous protégeront contre le 

COVID-19. Les vaccins apprennent à votre système 

immunitaire comment vous protéger des maladies. 

 

 
Le déploiement des vaccins contre le COVID-19 est en cours. Les personnes le plus à 
risque vis-à-vis du COVID-19 sont vaccinées en premier. Le HSE a créé des vidéos sur les 
vaccins contre le COVID-19 spécifiquement pour les personnes bénéficiant de la 
Protection Internationale. Vous pouvez visionner les vidéos ici. 

 

•  Albanien 

•  Amharique 

• Arabe 

•  Français 

• Géorgien 

•  Kurde Sorani 

•  Lingala 

•  Russe 

•  Somalien 

•  Swahili 

•  Tigrinya 

•  Urdu 

•  Yoruba 

•  Zulu 

 

Questions fréquemment posées 

Trouvez des réponses à toute question que vous pourriez 

avoir sur le COVID-19. Cliquez sur « en savoir plus » pour 

plus d’informations. 

 
 
 



 
Quels vaccins contre le COVID-19 sont proposés en Irlande ? 

 

Trois vaccins sont actuellement proposés en Irlande. Le vaccin Janssen (J&J) devrait être 

bientôt approuvé. Les vaccins sont : 

 1. Le vaccin Pfizer/BioNTech 

Brochure d’information sur le vaccin contre le COVID-19 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty) en Albanien, 

 Arabe, Français, GGéorgien, KKurde Sorani, Russe, SSomalien, Urdu, Yoruba 
 

 2. Le vaccin Moderna 



Brochure d’information sur le vaccin contre le COVID-19 (Moderna) en Albanien, 

 Arabe, Français, GGéorgien, KKurde Sorani, Russe, SSomalien, Urdu, Yoruba 
 

 3. Le vaccin AstraZeneca 

Le vaccin AstraZeneca n’est actuellement proposé qu’aux personnes entre 60 et 
70 ans. Informations et suivi sur le vaccin contre le COVID-19 (AstraZeneca) en 
Albanien,  Arabe, Français, GGéorgien, KKurde Sorani, Russe, SSomalien, Urdu, 
Yoruba 

 

Tous les vaccins en circulation en Irlande ont fait l’objet d’examens et de tests très 

approfondis de la part de l’Agence Européenne des Médicaments afin de s’assurer qu’ils 

soient sûrs et efficaces. 

Vous trouverez les brochures d’information et de suivi pour les vaccins en 

circulation en Irlande traduites ici 

Y a-t-il des personnes qui ne devraient pas recevoir les vaccins contre le COVID-19 ? 
 

Il y a très peu de personnes pour qui il est déconseillé de recevoir le vaccin. Cela inclus 

les personnes qui ont eu par le passé une réaction allergique grave à ce vaccin ou à des 

parties de ce vaccin. Le professionnel de santé s’assurera que le vaccin vous convient 

avant de l’administrer. 

Les vaccins contre le COVID-19 fonctionnent-ils ? 
 

Tous les vaccins contre le COVID-19 proposés en Irlande sont extrêmement efficaces pour 

éviter les décès et les hospitalisations. Les vaccins Pfizer et Moderna diminuent les risques 

associés au COVID-19 d’environ 95% après l’administration de deux doses. Le vaccin 

d’Oxford/Astra Zeneca diminue les risques d’environ 82 % après l’administration de deux 

doses. Tous les vaccins ont réduit le risque d’une hospitalisation pour cas grave de COVID-

19 de 100 % 

Les vaccins contre le COVID-19 sont-ils sûrs ? 
 

Tous les vaccins contre le COVID-19 proposés en Irlande sont sûrs. Tous les vaccins 

proposés en République d’Irlande doivent être approuvés L’Agence Européenne des 

Médicaments (EMA). L’EMA n’approuve les vaccins que lorsqu’elle est convaincue qu’ils 

sont sûrs et efficaces. Les vaccins contre le COVID-19 en circulation en Irlande et 

approuvés par l’EMA doivent néanmoins passer par le même processus d’évaluation de la 

sécurité et de l’efficacité que subissent tous les autres vaccins et médicaments avant d’être 

approuvés. 

Quand est-ce que je peux avoir accès à un vaccin contre le COVID-19 ? 
 

Un vaccin contre le COVID-19 est tout d’abord proposé aux personnes de 70 ans et plus, 

aux professionnels de santé et aux personnes de moins de 65 ans ayant des maladies 

graves. Ensuite, les gens se verront proposer le vaccin selon leur âge : à partir de 70 ans 

puis de manière décroissante. 

Les personnes vivant et travaillant dans des lieux très fréquentés se verront aussi proposer 

le vaccin. Le HSE, votre Gestionnaire de centre ou votre médecin traitant vous informera 

lorsque ce sera à votre tour de recevoir le vaccin. 

Est-ce que je dois me faire vacciner contre le COVID-19 ? 
 

Vous faire vacciner ou non est votre choix. La personne qui vous administrera le vaccin 

vous demandera si vous donnez votre autorisation pour être vacciné. Posez à la personne 

qui vous vaccine toute question que vous pourriez avoir. 

Est-ce que je pourrais quand même attraper le COVID-19 même si j’ai été vacciné ? 
 

Tous les vaccins contre le COVID-19 proposés en Irlande sont très efficaces. Il existe une 

petite probabilité pour que vous attrapiez le COVID-19 même si vous avez été vacciné. 

Mais même si vous l’attrapez, le vaccin vous protègera contre les sérieuses maladies que 

le virus peut parfois engendrer. 

Est-ce que j’ai besoin du vaccin si j’ai déjà eu le COVID-19 ? 
 

Oui, vous devrez quand même vous faire vacciner contre le COVID-19 pour vous protéger 
des infections. 

 

Est-ce que le vaccin peut me donner le COVID-19 ? 
 

Les vaccins proposés en Irlande ne contiennent pas de version active du virus causant le 

COVID-19. Cela signifie que le vaccin contre le COVID-19 ne peut pas vous rendre malade 

du COVID-19. Cela prend en général quelques semaines pour que le corps développe une 

immunité après la vaccination. Cela signifie qu’il est possible qu’une personne soit infectée 

par le virus causant le COVID-19 juste avant ou juste après la vaccination et qu’elle pourra 

quand même tomber malade. Cela vient du fait que le vaccin n’a pas eu assez de temps 

pour apporter une protection. 

Après avoir été vacciné contre le COVID-19, est-ce que je peux arrêter de porter mon 
masque ? 

 

Malheureusement, non. Il existe encore une petite probabilité que vous attrapiez le COVID-

19 après que vous ayez été vacciné. Il existe également une probabilité que vous 



propagiez le COVID-19, même si vous ne tombez pas malade vous-même. C’est pourquoi 

il est important que vous continuiez à vous laver les mains, que vous restiez à distance et 

que vous vous couvriez le visage. 

Est-ce que les vaccins contre le COVID-19 sont sûrs pour les femmes enceintes et 
celles qui allaitent ?



Vous pouvez recevoir les vaccins contre le COVID-19 si vous êtes enceinte. Toutes les 

informations que nous possédons actuellement montrent que si vous recevez un vaccin 

contre le COVID-19 pendant votre grossesse, cela n’aura aucun effet sur votre bébé. Votre 

médecin traitant, sage-femme ou obstétricien pourra vous fournir plus d’informations. 

Assurez-vous que la personne qui vous administre le vaccin sait que vous êtes enceinte. 

Cela est nécessaire car les vaccins devraient être administrés entre la 14ème et la 33ème 

semaine de grossesse. Les vaccins sont également sûrs si vous allaitez. 

Recevoir le vaccin vous permettra de ne pas tomber gravement malade à cause du 
COVID-19. 

 

Est-ce que les vaccins contre le COVID-19 impactent la fertilité ? 
 

Il n’existe pas de preuves indiquant qu’un des vaccins en circulation en Irlande puisse 

impacter votre fertilité. 

Y a-t-il des effets secondaires aux vaccins contre le COVID-19 ? 
 

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent avoir des effets secondaires. Les effets 

secondaires sont en général légers ou modérés, comprenant des symptômes comme avoir 

le bras douloureux ou une démangeaison dans la zone d’injection, un sentiment de fatigue, 

des maux de tête, des ganglions lymphatiques gonflés dans le bras dans lequel le vaccin 

a été injecté, des frissons ou le sentiment d’avoir de la fièvre. Certaines personnes n’ont 

pas du tout d’effets secondaires. Plus rarement, certaines personnes peuvent éprouver de 

l’insomnie ou une faiblesse temporaire au niveau des muscles de leur visage. Les effets 

secondaires d’un vaccin contre le COVID-19 sont similaires aux effets secondaires que 

vous pouvez avoir après l’injection d’autres vaccins. Nous savons que les effets 

secondaires graves des vaccins, comme une réaction allergique, sont extrêmement rares. 

Vous trouverez plus de détails sur les effets secondaires dans les brochures traduites  des 

vaccins ici 

Où puis-je obtenir des informations fiables sur le COVID-19, en lesquelles je peux 
avoir confiance ? 

 

Il y a beaucoup d’informations en ligne et dans les médias sur les vaccins contre le COVID-

19. Il est important que les informations que vous obteniez soient des informations fiables 

venant d’experts de la santé. Le site du HSE h se.ie a de nombreuses informations sur le 

COVID-19 et sur les vaccins contre le COVID-19. 

Ces informations ont été préparées par des experts en vaccin qui travaille en Irlande et 

sont basées sur les recherches les plus récentes. Vous pouvez également appeler 

HSELive au 1850 24 1850. 

Vous trouverez également des informations traduites, y compris des vidéos sur le 

vaccin contre le COVID-19 et les brochures des vaccins, dans plus de langues ici : 

https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/covid-19-vaccine- 

 materials/covid-19-vaccine-translated-materials/ 
 

Nous continuerons à vous tenir informé dans les prochaines semaines et vous fournirons 

de plus amples informations sur le vaccin contre le COVID-19. 

Bien qu’il y ait de l’espoir à l’horizon avec le déploiement du vaccin contre le COVID-

19, nous avons besoin que vous poursuiviez vos efforts afin de vous protéger, et de 

protéger votre famille, du Coronavirus. 

 

Conseil sur la sécurité dans les écoles pendant le COVID-19 

Toutes les écoles ont mis en place des règles et des 

procédures qui doivent être respectées pour garantir la 

sécurité de tous pendant la pandémie de COVID-19. 

 

 
Si votre enfant présente un des symptômes suivants du COVID-19, ne l’envoyez pas 

à l’école et contactez votre médecin traitant : 

 

• Une fièvre de 38 degrés Celsius ou plus. 

• Tout autre symptôme commun du COVID-19 – une nouvelle toux, un sens du goût 

ou de l’odorat modifié ou perdu, un souffle court ou un problème respiratoire existant qui 

s’est aggravé. 

• A été en contact rapproché avec une personne qui s’est avérée positive au COVID-19. 

• Vit avec une personne malade et qui pourrait avoir le COVID-19. 

• D’autres symptômes peu communs du COVID-19, comme des maux de 

gorge, de tête ou la diarrhée. 

• Est rentré d’un autre pays dans les derniers 14 jours. 
 

 
Cas Contacts : si un élève ou un membre du personnel d’une école est testé positif 

au COVID-19, il ou elle doit s’auto confiner et une évaluation des risques sanitaires 

sera réalisée. Tout élève ou membre du personnel étant considéré comme cas 

contact doit restreindre ses déplacements et ne pas se rendre à l’école. 

http://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/covid-19-vaccine-


Exemple : Un cas contact doit restreindre ses déplacements

Conor O’Kane de Scoil Mhuire est en 2ème année (CE1). Un enfant dans son groupe a été 

testé positif au COVID-19. A la suite d’une évaluation des risques sanitaires, Conor a été 

identifié comme étant un cas contact. Les parents de Conor sont informés qu’il devrait 

restreindre ses déplacements pendant 14 jours à partir du dernier jour où il a été en contact 

avec l’enfant qui a été testé positif. 

 
 

Exemple : Un cas contact n’est pas obligé de restreindre ses déplacements 

 
 

Tara O’Kane de Scoil Mhuire est en 5ème année (CM2). C’est la sœur de Conor. Ella n’a 

pas été identifié par la Santé Publique comme étant cas contact de l’enfant qui a été testé 

positif. Tara peut continuer à aller à l’école. Si Conor ou un autre membre de son foyer est 

testé positif, alors Tara doit rester chez elle. 

 

 
• Bonnes pratiques en matière de lavage des mains et d’hygiène – importantes pour 

tous les élèves. Assurez-vous que votre enfant sache qu’il ou elle doit utiliser un 

mouchoir pour bloquer une toux ou un éternuement, ou tousser ou éternuer dans son 

coude. 

• Dans les dernières classes de primaire et au-delà – les procédures de distanciation 

physique devraient être respectées par tous. 

• École primaire – les enfants plus jeunes ne sont pas obligés de respecter la 

distanciation sociale, mais ont été séparés en groupes au sein de leur classe. 

• Il est obligatoire de couvrir son visage pour les professeurs, le personnel au sein de 

l’école et les élèves post primaire. 

• Encouragez votre enfant à aller à l’école à pied ou en vélo si cela est possible et sûr. 

• Transports scolaires – les élèves auront un siège attribué qu’ils doivent respecter et 

les élèves post primaire devront couvrir leur visage en attendant et à bord du bus. 

• Les heures de dépôt et de fin des cours peuvent être très fréquentées. 

• Merci de respecter la distanciation sociale en suivant les conseils de l’école sur 

quand et où vous y rendre. Merci de déposer et de récupérer votre enfant 

rapidement et sans délai. 

• Les parents devraient suivre les conseils de santé publique en matière de 

socialisation en dehors du foyer afin que leurs enfants soient en sécurité en dehors 

de l’école. 

Pour plus, rendez-vous sur www.gov.ie/schools 
 

La sécurité et le bien-être des enfants bénéficiaires de l’aide 
« Direct provision » (Prise en charge directe) 

Le Bureau du médiateur pour les enfants a organisé une 

conférence en ligne pour marquer la publication de son 

rapport sur la « sécurité et le bien-être des enfants 

bénéficiaires de l’aide « Direct provision » (Prise en charge 

directe) ». 

      Médiateur pour les enfants 
 
 

Le Bureau du médiateur pour les enfants (OCO) a officiellement publié son rapport sur la 

« sécurité et le bien-être des enfants bénéficiaires de l’aide « Direct provision » (Prise en 

charge directe) » le 27 avril. Pour marquer la publication, l’OCO a organisé un évènement 

en ligne pour discuter de ses constats et ses recommandations. 

 
L’IPAS a salué le rapport et a travaillé depuis un petit moment maintenant sur le développement 

et la mise en œuvre de mesures de par les centres afin de garantir que les recommandations 

du rapport soient mises en œuvre. 

 
Afin d’aborder les problèmes identifiés par l’OCO, une série de mesures ont déjà été mises 

en place, notamment : 

 

• Le développement d’un nouveau processus afin d’évaluer si de nouveaux 

demandeurs ont des vulnérabilités spécifiques qui doivent être prises en compte 

avant qu’ils reçoivent leur proposition de logement ; 

• La mise en œuvre continue d’un plan de déplacement des enfants et familles 

qui restent rassemblés dans des conditions d’hébergement de type hôtel, vers 

leur propre hébergement individuel ou indépendant.; 

• La création d’une nouvelle Équipe bien-être des résidents qui développera un 

système de gestion des dossiers pour les résidents et les familles qui ont été 

identifiés comme ayant des problèmes graves ou des vulnérabilités ; 

• Une collaboration plus étroite avec Tusla, l’agence d’aide à l’enfance et aux 

familles, afin de développer des procédures qui fourniront un plus grand soutien 

aux familles qui font face à des problèmes 

 

Shane O’Connor, Administrateur Principal de l’IPAS, s’est exprimé lors de la conférence 

en ligne de l’OCO et a discuté des engagements de l’IPAS d’apporter aux résident un 

hébergement et des services associés de grande qualité. 

http://www.gov.ie/schools


Shane a également parlé de l’accueil des centres d’hébergement familial nouvellement 

ouverts à  Galway et Letterkenny, affirmant « Il y a eu un engagement des fantastique de 

la part des communautés locales et l’IPAS cherchera à suivre ce modèle ». Le médiateur 

pour les enfants lui-même, Dr. Niall Muldoon, a également reconnu l’implication positive de 

l’IPAS et de Tusla dans l’enquête, affirmant « Au cours des 12 derniers mois nous avons 

collaboré activement avec chacun des services et ils ont été extrêmement consciencieux 

dans leurs réponses. Leur présence ici aujourd’hui marque un nouveau départ pour le 

système ‘Direct Provision’ (Prise en charge directe) ». 

 

Ramadan et le COVID-19 

Un évènement important pour les résidents musulmans est 

le mois sacré de Ramadan, qui a débuté le 13 avril et 

durera jusqu’au 12 mai. Cliquez sur « En savoir plus » pour 

en apprendre plus sur les conseils et méthodes de soutien 

qui ont été mis en place pendant Ramadan. 

 

Les Centres d’hébergement sont partagés par des personnes provenant de divers cultures 

et religions. A cause de la pandémie actuelle de COVID-19, Ramadan sera différent une 

nouvelle fois cette années. Nous comprenons que cela pourrait s’avérer compliqué pour 

les résidents qui font Ramadan car c’est traditionnellement un moment de connexion avec 

les membres de la famille et de la communauté par des prières journalières et des repas 

spéciaux. 

 
Les gestionnaires de centre ont mis en œuvre des mesures pour adapter le fonctionnement 

quotidien des centres pour prendre en compte les besoins des résident musulmans et non-

musulmans pendant Ramadan en mettant l’accent sur le respect mutuel, la tolérance et 

une cohabitation pacifique. 

 
Ceux qui font Ramadan devraient avoir conscience de ceux qui ne le font pas et vice-versa. 

 
Les centres ont mis en œuvre des mesures pour soutenir les résidents : 

 
• pour adapter les temps de repas et l’accès aux installations de préparation pour ceux 

qui jeûnent ; 

• s’assurer que les gens ont un endroit où prier qui soit sûr et en accord avec les 

conseils de santé publique et les directives sur la distanciation sociale ; 

• pour fournir des informations sur les alternatives virtuelles aux rassemblements 

pour la prière et l’Iftar. 

 

Du fait des risques de transmission du virus, les restrictions actuelles et les contrôles selon 

les directives du HSE et des Centres seront toujours appliqués. Cela signifie qu’il ne pourra 

y avoir de visiteurs extérieurs ou de rassemblement communautaire. Nous requérons votre 

compréhension et coopération dans cette situation pour assurer la sécurité et la santé de 

tous nos résidents et membres du personnel. 

 
Les sites internet suivant auront de plus amples ressources et informations sur Ramadan : 

 
•  Islamic Cultural Centre of Ireland – Centre Culturel Islamique d’Irlande 

•  The Islamic Foundation of Ireland – La Fondation Islamique d’Irlande 

•  The Ramadan Tent Project – Le Projet Tent Ramadan 

•  World Health Organisation – L’Organisation Mondiale de la Santé 

•  UNICEF 

 

 
Si vous avez des inquiétudes ou des questions au sujet de Ramadan ou sur le COVID-19 

en général, nous vous encourageons à en parler à un membre du personnel ou au 

gestionnaire de centre. Vous pouvez également contacter IPASHelpdesk@equality.gov.ie 

 

Muslim Sisters of Éire (Les Sœurs musulmanes d’Irlande) sont là 
pour vous aider pendant Ramadan 

Muslim Sisters of Éire (MSOE – Les Sœurs musulmanes 

d’Irlande) est une organisation indépendante 

principalement constituée de femmes musulmanes vivant 

en Irlande. Les MSOE sont une organisation bénévole 

dédiée au soutien des femmes (les femmes musulmanes 

en particulier), en encourageant l’intégration et en 

travaillant ensemble pour le bien de la société au sens 

large. 

 
Muslim Sisters of Éire (MSOE – Les Sœurs musulmanes d’Irlande) est une organisation 

indépendante principalement constituée de femmes musulmanes vivant en Irlande. Les 

MSOE sont une organisation bénévole dédiée au soutien des femmes (les femmes 

mailto:IPASHelpdesk@equality.gov.ie


musulmanes en particulier), en encourageant l’intégration et en travaillant ensemble pour 

le bien de la société au sens large. 

 

Les MSOE se sont affairées à la préparation de paniers pour les familles au sein de la 

communauté musulmane pendant le mois de Ramadan. Une des autres campagnes à 

laquelle les MSOE participent est la livraison de colis de nourriture aux jeunes hommes 

musulmans dans les foyers tout au long du mois de Ramadan. Le jeûne commence à 

l’aube et dure jusqu’au coucher du soleil et nombre d’entre eux n’ont peut-être pas accès 

à une cuisine dans un foyer. Les colis contiennent un mélange de yaourts, bars 

protéinées, fruits, noix et autres. Les colis sont réapprovisionnés toutes les semaines avec 

de la nouvelle nourriture. 

Les actes de bonté des MSOE ont pour but de démontrer qu’elles sont là pour apporter 

leur aide, qu’elles se soucient des gens et pour créer un sentiment d’appartenance à la 

communauté. C’est le deuxième Ramadan célébré pendant un confinement, mais l’esprit 

communautaire est toujours présent. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Muslim Sisters of Eire (Les Sœurs musulmanes 

d’Irlande) et leur volontariat, rendez-vous sur : https://msoe.ie/ ou visionnez un récent 

entretient sur Ireland AM ici. 

 

Comités d’action pour les enfants et les jeunes 

Les Children and Young People’s Services Committees 

(CYPSC - Comités d’action pour les enfants et les jeunes) 

sont responsables de l’organisation et de la coordination 

des services pour les enfants et les jeunes dans tous les 

comtés d’Irlande. Leurs attributions couvrent tous les 

enfants et jeunes âgés de 0 à 24 ans. 

 
Les Children and Young People’s Services Committees (CYPSC - Comités d’action pour 

les enfants et les jeunes) sont responsables de l’organisation et de la coordination des 

services pour les enfants et les jeunes dans tous les comtés d’Irlande. Leurs attributions 

couvrent tous les enfants et jeunes âgés de 0 à 24 ans. 

La campagne « COVID Word » (Les mots du COVID) est un exemple des fantastiques 

projets auquel les CYPSC contribuent. Le « COVID Word » était une campagne sur les 

réseaux sociaux créée en association avec des jeunes de Sligo, Leitrim et du sud de Dublin 

et en partenariat avec Foróige et les Comités d’action pour les enfants et les jeunes. 

Les jeunes ont partagé leurs expériences de vie pendant la pandémie et ont reconnu 

qu’aucunes des expériences liées au COVID-19 ne se ressemblent. Au milieu de l’incertitude 

actuelle, il est utile de simplement savoir que vous n’êtes pas seul. Le soutien d’une 

communauté de pairs est très fort, pour s’en sortir pendant des moments difficiles et pour 

rendre les bons moments encore plus agréables. 

Les CYPSC ont créé cette carte qui vous permet de voir ce que les CYPSC proposent dans 
votre comté. 

 

Un récit d’une ancienne résidente de centre 

Jane* est une ancienne résidente du Centre 

d’hébergement Kinsale à Cork et elle partage ici son 

expérience vis-à-vis du processus de Protection 

Internationale. « J’ai maintenant un endroit que je peux 

considérer comme mon foyer, loin de chez moi, et cela 

grâce aux personnes aimables et patientes que j’ai 

rencontré le long de mon parcours. » -  Jane* 

 
Jane, une ancienne résidente du Centre d’hébergement 

de Kinsale Road à Cork raconte son histoire : 

« Je m’appelle Jane* et j’étais résidente dans le Centre         Doux foyer 

d’hébergement Kinsale à Cork. Je suis arrivée seule du Zimbabwe et je vie en Irlande 

depuis mai 2018. J’ai reçu une réponse positive à ma demande d’asile au bout d’un an et 

6 mois. 

Toutes les personnes que j’ai côtoyé au centre d’hébergement ; la direction, la sécurité, 

le personnel, l’avocat, les conseillers et les inconnus qui sont devenus mes amis et ma 

famille, ont eu une contribution positive tout le long du processus. 

Alors que j’attendais ma réponse, j’ai eu la chance d’avoir le droit de travailler et j’ai trouvé 

un travail en lien avec ma profession, ce qui m’a permis de continuer mes études dans 

l’Administration médicale. 

Peu après avoir obtenu mon timbre 4, il était temps pour moi de quitter le Centre 

d’hébergement de Kinsale Road et d’emménager dans mon propre foyer. J’étais nerveuse 

vis-à-vis de l’accès au logement en Irlande et j’avais déjà entendu beaucoup de fausses 

informations sur le sujet. J’ai été en contact avec un Administrateur chargé de la  



de la Fondation Peter McVerry très compréhensif, qui aide les personnes à déménager de 

la Prise en charge directe et à s’intégrer au sein de la communauté irlandaise. Cela a été 

très utile. La dame a tout expliqué en détail et restait régulièrement en contact avec moi. 

Elle m’envoyait aussi des biens disponibles et abordables tous les jours. 

Après un mois de recherche de logement, malgré quelques difficultés, j’ai réussi à entrer 

en contact avec un bon agent immobilier d’une agence immobilière réputée qui a pris le 

temps de vérifier mes recommandations et a considéré que je pouvais prétendre à une 

location dans un des biens qu’elle avait mis sur le marché. On m’a proposé un appartement 

chaleureux et conformable au cœur de la ville. J’ai maintenant un endroit que je peux 

considérer comme mon foyer, loin de chez moi, et cela grâce aux personnes aimables et 

patientes que j’ai rencontré le long de mon parcours. Je suis reconnaissante envers les 

personnes qui ont pris le temps de m’accueillir et ont été patients avec moi, le temps que 

je m’adapte à ma nouvelle maison en Irlande ». 

*Les noms ont été modifiés pour respecter la vie privée de Jane. 
 

Si vous souhaitez partager votre expérience d’arrivée en Irlande dans la lettre 

d’information, merci d’envoyer un e-mail à ipasnewsletter@equality.gov.ie 

 

Pourquoi il est important de marcher 

Une activité physique régulière est extrêmement bénéfique 

à la fois pour votre santé mentale et votre santé physique. 

Cela améliore votre moral et vous fait vous sentir bien. Une 

des formes d’activité physique la plus facile et la plus 

efficace est la marche. 

Une activité physique régulière est extrêmement bénéfique à la fois pour votre santé 

mentale et votre santé physique. Cela améliore votre moral et vous fait vous sentir bien. 

Une des formes d’activité physique la plus facile et la plus efficace est la marche. 

Marcher : 

• Brûle des calories 
• Renforce votre cœur 
• Fait baisser votre taux de sucre 

• Booste votre énergie et votre système immunitaire 

• Améliore votre moral 
• Libère votre esprit 
• Vous permet d’être plus créatif 

Marche réduit également le stress et vous fait vous sentir plus calme. Déstresser pendant 

la pandémie de COVID-19 devrait faire partie des objectifs de tous. La règle des 5 km est 

désormais annulée et vous pouvez marcher partout dans votre comté. 

Pour faire en sorte que votre activité physique reste intéressante vous pouvez partir à la 

découverte de sentiers de marche proche de chez vous. Consultez les recommandations 

de Faisons Marcher l’Irlande ici. 

Sport Irlande ont également beaucoup d’options de sentiers de marche et vous pouvez 

choisir la longueur de votre marche et y trouver le sentier qui vous correspond le mieux : 

https://www.sportireland.ie/outdoors/walking/trails. 

 

Les avantages de la pleine conscience 

La pleine conscience est le fait de faire attention à tout ce 

qu’il se passe dans le moment présent et en faire 

l’expérience sans jugement. N’importe qui peut faire preuve 

de pleine conscience. Cela est facile à intégrer à votre 

journée. Vous pouvez le faire une minute à la fois. 

La pleine conscience est le fait de faire attention à tout ce qu’il se passe dans le moment 

présent et en faire l’expérience sans jugement. N’importe qui peut faire preuve de pleine 

conscience. Cela est facile à intégrer à votre journée. Vous pouvez le faire une minute à 

la fois. 

Les avantages de la pleine conscience 
 

La pleine conscience vous aide à être dans l’instant présent. Cela vous aide à vous 

concentrer sur ce qu’il est en train de se produire dans le moment présent. Cela vous 

permet de développer de nouvelles habitudes qui aident à réduire des habitudes de pensée 

dépassées et inutiles. Avoir conscience du moment présent peut vous aider à plus 

apprécier le monde qui vous entoure. 

Comment avoir plus conscience des choses 
 

Prendre conscience de vos pensées, de vos émotions, de ce que vous ressentez et du 

monde autour de vous est la première étape pour avoir plus conscience des choses. 

Les façons d’être plus conscient au quotidien 
 

• Remarquez les choses du quotidien, comme l’air que vous respirez et la nourriture 
que vous consommez 

mailto:ipasnewsletter@equality.gov.ie
http://www.sportireland.ie/outdoors/walking/trails


• Choisissez tous les jours un moment où vous décidez d’avoir conscience du monde 

autour de vous 

• Une marche calme ou le yoga peuvent vous aider à vous en sortir si vous avez un 
esprit hyperactif 

• Nommez les pensées ou les émotions, par exemple « cela est de l’anxiété » 

• Libérez-vous du passé et du futur 

 

Lettre de remerciement de la part des résidents de Englinton 

Les résidents actuellement au Eglinton Hotel à Galway ont 

écrit une lettre ouverte pour remercier ceux qui les ont aidé 

durant la pandémie de COVID-19. Cliquez sur « en savoir 

plus » pour visualiser la lettre ouverte. 

 
Les résidents actuellement au Eglinton Hotel à Galway ont écrit une lettre ouverte pour 

remercier ceux qui les ont aidé durant la pandémie de COVID-19. 

 
De la part de toutes les personnes vivant au Eglinton Hotel, nous souhaitons dire un grand 

merci à tous ceux qui ont assuré notre sécurité pendant cette période particulièrement 

difficile. 

 
Même dans l’adversité nous avons eu la chance de pouvoir progresser et nous avons fait 

de notre mieux pour rester positifs et en lien avec notre communauté locale. Je suis très 

fier de la façon dont tout le monde s’en est sorti et que nous ayons tous su rester motivés 

et optimistes. Nous sommes éternellement reconnaissant aux travailleurs en première 

ligne, certains étant nos propres pairs, qui ont risqués leurs vies pour assurer la sécurité 

de tous. 

 

Nous avons un Comité de Résidents d’Eglinton solide et tout le long de l’année nous avons 

fait de notre mieux pour rester en contact avec nos amis au sein de notre communauté 

locale via Zoom et WhatsApp. 

 
Nous avions des réunions Zoom hebdomadaires et nous avons mis en place une 

conversation WhatsApp à laquelle les gens pouvaient participer régulièrement et qui était 

utilisée pour tenir les gens au courant, entretenir leur motivation, leur engagement et pour 

permettre à tout le monde de se soutenir les uns les autres. 

 
Nous avons réussi à faire les cours en ligne, à faire l’école à la maison pour nos enfants, 

à limiter nos contacts sociaux et nous avons tous respecté les directives vis-à-vis du 

COVID-19. 

 
Nous avons organisé notre toute première fête de Noël en ligne sur Zoom qui a été un 

franc succès et nous avons eu la chance d’avoir le Maire de Galway, Mr. Mike Cubbard 

comme invité virtuel. Nous avons aussi été privilégiés en ce que nous avons reçu une lettre 

de soutien de la part du Président d’Irlande, Michael D. Higgins. La fête avait de la super 

musique et les enfants nous ont fait sourire avec leurs très talentueuses performances. 

 
Nous avons eu des cours d’art et de jardinasse via Zoom et maintenant que la météo 

s’améliore nous avons un cours dans le jardin. Nous avons été très chanceux de recevoir 

des fonds pour notre propre abri de jardin, un bac à sable et une « cuisine de boue » pour 

les enfants. 

 
Lorsque les restrictions ont été levées pendant un moment nous avons été invités à un 

Festival du Don dans un parc local, nous avons partagé un gâteau dans notre jardin 

communautaire. Nous avons aussi eu des cours de fabrication de cartes digitales et tout 

le monde profite de cours de danse hebdomadaires sur Zoom. 

 
Nous aimerions mentionner des personnes très spéciales qui nous ont vraiment aidé et 

nous ont soutenus pendant des périodes particulièrement difficiles dans l’année, durant 

une pandémie qui a complètement changée nos vies. 

 
Sans les gestes et la gentillesse de ces personnes, qui vivaient elles-mêmes une période 

difficile, nous aurions été plus isolés. Ces personnes ont fait preuve de véritable 

compassion et ce sont des amis fidèles, qui nous ont soutenu par le biais de Zoom, 

WhatsApp, de gâteaux et de dons et ils prenaient régulièrement de nos nouvelles, nous 

tenaient au courant et s’assuraient que nous allions bien. 

 
Nous sommes véritablement chanceux que ces personnes pensent à nous et nous 

aimerions qu’ils reçoivent une attention particulière en signe de remerciement et de 

reconnaissance. 

 

Ce groupe de personnes a véritablement enrichi nos vies et ce sont : 
 

La direction et le personnel du Eglinton. 



A toutes les personnes qui participent au Comité de Résidents d’Eglinton et au jardin. 
 

A tous nos docteurs, infirmières, personnel du HSE, les commerçants, le personnel 

d’arrière-plan et les travailleurs essentiels qui nous ont permis de rester en vie et en 

sécurité à tout moment. 

 
A nos merveilleux amis qui sont tous spéciaux et fantastiques, Brendan Smith du DERI, 

Kay Synott, notre professeur de jardinage, Aoife du Centre culturel, Monica, Suzanne 

McKane et Obert Makaza du proket BRIDGE, Marian et Janet de Croí na Gaillimhe, Fiona 

Blaney du GCP et LGGG, Franciska et Femhe et tout le monde à « Consider It Cakes » 

qui nous déposent de délicieuses gourmandises et des gâteaux pour les anniversaires et 

les évènements particuliers et qui nous ont aidé à organiser la chasse aux œufs de Pâques 

et qui nous font sourire. 

 
Karen et tout le monde à « Fáilte Refugees » à NUIG pour leur don de charmants produits 
de toilette. 

 

Rachel et un groupe de charmantes personnes qui ont organisé le Festival du Don au 

kiosque de Salthil quand les restrictions étaient réduites. 

 
Le « Real Action Kids Club » (Club pour enfants en action) pour avoir organisé une fête 

Zoom et des sacs de friandises pour tous les enfants. 

 
A Mary et tout le monde à « D Dance » qui proposent en ce moment des cours 

hebdomadaires gratuits de danse pour tout le monde sur Zoom. 

 
A Liam et Francesca Cunningham qui ont organisé une compétition d’art de Noël et ont 

préparé des gourmandises pour tout le monde. 

 
Il était tellement important pour nous d’avoir des gens qui restaient en contact avec nous, 

se souvenaient de nous et nous encourageaient et nous conseillaient sur comment 

permettre à notre jardin communautaire de prospérer, pour nous aider à organiser notre 

toute première fête de Noël en ligne sur Zoom et pour vérifier régulièrement que nous 

allions bien et nous donner de l’espoir. 

 
Donc bien que nous ayons traversé des périodes sombres il y a eu des moments de 

bonheur et en tant qu’êtres humains nous nous sommes tous entraidés. 

 
Nous sommes tellement fiers de ce que tout le monde a accompli et nous avons hâte que 

les restrictions soient levées pour pouvoir à nouveau se voir les uns les autres face à face. 

 
 

Assistance téléphonique du Service jésuite des réfugiés (JRS) 

Le Service jésuite des réfugiés (JRS) d’Irlande propose une 

assistance téléphonique confidentielle pour les résidents et 

peut fournir des conseils et un soutien indépendant. Vous 

pouvez contacte le JRS au numéro gratuit 1800 929 008. 

 

Le Service jésuite des réfugiés (JRS) d’Irlande propose une assistance téléphonique 

confidentielle pour les résidents et peut fournir des conseils et un soutien indépendant. Le 

JRS permet l’accès à des traducteurs si nécessaire. 

 
Numéro gratuit : 1800 929 008 

 

 Heures d’ouverture 

 
Lundi : 10h à 13h et 14h à 16h 

Mardi : 10h à 13h et 14h à 16h 

Mercredi : Service répondeur 

Jeudi : 10h à 13h et 14h à 16h 

Vendredi : 10h à 13h et 14h à 16h 

 
L’assistance téléphonique est ouverte quatre jours par semaine. Elle a été créée pour 

compléter les formes de soutien existantes proposés par les organismes officiels, les 

organisations non gouvernementales et la société civile. 

 

L’assistance téléphonie : 

 
Vous fournira des informations et des conseils sur le processus de protection 

irlandaise 

Vous fournira un soutien dans l’accès aux services de soutien locaux et aux 

services officiels 

Propose un suivi sur les demandes et inquiétudes liées aux conditions de vie 



Cherchera des solutions aux problèmes et obstacles auxquels les résidents 
font face 

 
 
 

Traductions de la lettre d’information 

Pour consulter la présente lettre d’information en 

albanais, arabe, anglais, géorgien, somalien ou en 

urdu veuillez cliquer sur en savoir plus. 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

Pour consulter cette lettre d’information en urdu 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 ! 
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Vous pouvez imprimer cette page et colorier l’image avec vos amis. Nous 

espérons que vous vous amuserez bien ! 

 

 



 
 

Version à imprimer 

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 


