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Informations pour les résidents du 04.05.20 par rapport à la prévention-recommandations contre le coronavirus 

Le président de la république a encore parlé du coronavirus. 

Mais nous devons tous encore faire attention au virus. 

Le virus diminue en France.  
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Pour éviter d’être malade et de donner la maladie, 

Certains résidents vont revenir au foyer. 

Je dois faire attention à certaines choses. 
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Un professionnel me met le masque. 

Je ne dois pas toucher à mon masque                                                              sinon il sera mal mis. 

Si je sors de mon studio, c’est mieux si je porte  un masque. 
Je ne suis pas obligé de le porter,  
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Si je ne me sens pas bien avec le masque,  

Si je porte un masque, ce n’est  pas toute la journée . 
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Je peux porter le masque pendant les activités. 

les professionnels peuvent me l’enlever. 
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Je me lave les mains. Pour  dire bonjour je peux faire 
un signe de la main. 
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Je ne touche pas les autres. 

Pour se parler, on peut se téléphoner ou on peut se voir et se parler avec Skype  

La visite d’une personne de ma famille est autorisée mais sous certaines conditions. 

Je ne tousse pas sur les autres. 
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Comment je me sens? 
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? 

Je suis fatigué Je vais bien 

J’ai peur Je suis en colère 

J’ai mal 

Je suis triste 
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