
Conseils pour rester en sécurité tout en 
soutenant les autres pendant la pandémie 
de COVID-19
Merci de vous porter volontaire pour soutenir les gens de votre collectivité ayant besoin d’aide 
pour faire les courses ou se faire livrer des médicaments ou autres articles essentiels pendant la 
pandémie. Votre appui envers les personnes qui doivent rester à la maison est primordial.  

Veuillez lire nos importants conseils en matière de santé et sécurité pour vous aider, ainsi que 
votre famille, vos amis et votre collectivité, à rester en sécurité.  

Restez à l’affût avec les plus récents renseignements du gouvernement de l’Ontario et de 
l’Agence de la santé publique du Canada.

Si vous devez vous isoler, veuillez rester à la maison, ce qui comprend les personnes de plus 
de 70 ans et celles qui souffrent de problèmes de santé. Il pourrait y avoir d’autres façons 
d’apporter votre aide depuis la maison. Veuillez utiliser le bouton « Trouver du soutien » sur le 
site Web des collectivités des aidants naturels pour en apprendre davantage sur les organismes 
au sein de votre collectivité qui offrent du soutien (comme des appels téléphoniques amicaux) 
et qui pourraient avoir besoin de bénévoles. 

Lorsque vous faites des courses ou allez chercher des provisions, ordonnances ou produits de 
soins personnels :

•  Réduisez vos déplacements au minimum. Planifiez vos déplacements et 
demandez aux bénéficiaires de soins de vous dire les articles dont ils ont 
besoin pour les deux prochaines semaines afin d’éviter de devoir aller au 
commerce souvent. Si possible, allez à un endroit qui offre le service à 
l’auto.

•  Désinfectez. Choisissez un panier ou chariot désinfecté et essuyez les 
poignées avec votre linge sanitaire ou celui fourni par le personnel du 
commerce. Sur vos mains, utilisez du désinfectant contenant au moins 
60 % d’alcool ou lavez-les pendant 20 secondes après vos courses et 
évitez de vous toucher le visage.
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•  Garder une distance physique. Respectez les directives en 
matière de distance physique et gardez une distance de 
deux mètres (six pieds) avec les autres. Considérez porter un 
masque fait maison. 

•  Livrez les articles dans des sacs fournis par le commerce. 
N’apportez pas de sacs réutilisables, puisque de nombreux 
épiciers n’aideront pas à emballer les articles. Certains 
épiciers interdisent l’entrée des sacs réutilisables.

•  Évitez l’argent comptant. Utilisez des cartes de débit ou de 
crédit au lieu de l’argent comptant afin de réduire le risque de 
contact avec le virus. Vous pouvez également demander à la 
personne qui reçoit des soins de commander les articles et de 
payer le commerce d’avance.

Lors de la livraison : 

•  Évitez le contact physique. Convenez d’un endroit sécuritaire 
à l’extérieur du domicile du bénéficiaire où déposer les 
articles. Indiquez à quel moment le bénéficiaire peut 
s’attendre à recevoir la livraison ou appelez lorsque vous 
déposez les articles. Évitez d’entrer dans le domicile du 
bénéficiaire.

•  Évitez l’argent comptant. Si possible, exigez que le 
bénéficiaire paie le commerce d’avance (en ligne ou par 
téléphone). Le virement d’argent par voie électronique est 
une autre option à considérer. Si possible, évitez de manipuler 
de l’argent comptant. Veuillez conserver la facture et l’inclure 
dans votre livraison. 

180, rue Dundas Ouest, bureau 1425, Toronto (Ontario)  M5G 1Z8
Tél. 416 362-2273    Courriel info@ontariocaregiver.ca    
Ligne d’assistance 24 h/24, 7 j/7 1 833 416-2273 ontariocaregiver.ca/fr

Les points de vue exprimés sont les points de vue de l’Organisme de soutien aux aidants 
naturels de l’Ontario et ne reflètent pas nécessairement ceux de la province.

Financement par :

https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019

