Informations relatives à la crise sanitaire Covid-19 dans le cadre des couloirs humanitaires

20/03/2020
Chers amis,

Face à la propagation du Coronavirus 19, nous souhaitons vous adresser aujourd’hui une lettre de
soutien et de conseil en ces temps difficiles que nous traversons.
La France et beaucoup de pays du monde sont touchés par une grave épidémie ayant causé plus de
10 000 morts dont 372 décès en France, au 20 mars 2020.
En France, le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour
réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement a été
mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars.
Par ailleurs l’équipe en charge de l’accompagnement au départ des personnes depuis le Liban a dû
suspendre ses activités.
Dans ce contexte et concernant l’accueil citoyen dans le cadre des couloirs humanitaires, nous
souhaitons vous rappeler que la meilleure façon de prendre soin de soi et des autres et de les protéger
du virus est de rester chez soi.
Ainsi nous conseillons,
Aux membres des collectifs d’accueil :
-

De limiter les visites aux personnes accueillies au strict minimum, c’est à dire pour apporter
des vivres aux familles ne pouvant se déplacer elles-mêmes. Ne pas remettre les paquets de
la main à main, les déposer devant la porte et respecter les gestes et attitudes barrières :
respecter une distance de plus d’un mètre et aucun contact physique. Dans le cas où vous êtes
amenés à apporter de la nourriture, vous pouvez cocher la case assistance aux personnes
vulnérables et si vous le souhaitez demander une attestation au responsable de pôle régional.

-

De prendre régulièrement des nouvelles des personnes accueillies par téléphone et par les
moyens de communications à distance existants. Bien insister auprès de celles-ci sur la
nécessité de respecter les mesures gouvernementales et les gestes et attitudes barrières.
Si vous avez besoin de services d’interprétariat vous pouvez vous rapprocher des responsables
des pôles régionaux qui pourront vous aider.

-

Si vous êtes confrontés à une situation de suspicion de cas de coronavirus chez une famille
accueillie, informer rapidement le responsable de pôle régional et suivez les consignes du
ministère de la santé disponibles dans la rubrique consignes sanitaires sur la page
d’information https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

-

Vous pouvez vous informer régulièrement de l’évolution de la situation sur le site de la FEP où
vous trouverez beaucoup d’informations utiles concernant la situation pour les personnes
exilées : https://fep.asso.fr/2020/03/covid-2019-message-aux-entraides/

Aux personnes accueillies :
-

De respecter scrupuleusement les mesures prises par le Président de la République pour
réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements.
Les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être
munis d'une attestation pour :
o Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas
possible ;
o Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ;
o Se rendre auprès d’un professionnel de santé ;
o Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables à la
stricte condition de respecter les gestes barrières ;
o Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans
aucun rassemblement.

-

De respecter les gestes et attitudes barrières :
o Se laver les mains très régulièrement
o Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
o Respecter une distance d’au moins un mètre entre chaque personne
o Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

-

Vous
pouvez
vous
informer
sur
le
site
officiel
du
gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, avec des informations traduites en anglais
ou sur le site infomigrants https://www.infomigrants.net/fr/, dont l’information est traduite
en plusieurs langues, dont l’arabe. Vous pouvez également contacter le responsable de pôle
régional pour toute question.

Ce n’est que le début de la crise du coronavirus en France et nous devons collectivement faire face à
une situation inédite. Mais c’est bien la solidarité et le sens du commun qui nous permettront de
surmonter tous ensemble cette épreuve.
Nos pensées sont avec vous et vos proches, prenez bien soin de vous.
Fraternellement,

Guilhem Mante
Coordinateur accueil de l’étranger - Fédération de l’entraide protestante

