La Plateforme ELSA vous accompagne
pendant l'épidémie de Covid-19
Bonjour à toutes les équipes des associations partenaires d’ELSA,
Nous espérons que vous allez au mieux dans cette période difficile. Cette
semaine, la Plateforme ELSA vous propose 3 ressources pour faire face à
l'épidémie de COVID-19 : un article complet sur comment fabriquer des
masques barrière et comment les utiliser, une fiche sur la protection de
l'enfance pendant l'épidémie de COVID-19 et un album en ligne pour enfant
pour comprendre et lutter contre le coronavirus.
Nous continuons de mettre à jour le site avec de nouvelles ressources
chaque semaine :

Aller sur la Plateforme ELSA
Vous aimeriez que nous traitions d’une thématique en particulier (COVID & VIH,
COVID & Genre, COVID & communication...) ? Vous avez d’autres
commentaires ? Dites le nous en répondant à cet email.
Cordialement,
La Plateforme ELSA

Les 3 dernières ressources de la
Plateforme ELSA :
Fabriquer et bien utiliser un
masque contre le coronavirus
Porter un masque barrière (ou "non médical")
protège les personnes qui vous entourent, et les
autres personnes avec leurs masques vous
protègent à leur tour. Dans cet article, vous
trouverez :
- Des explications sur pourquoi les masques sont
utiles
- Des conseils pour bien l'utiliser et le laver
- Un mode d'emploi simple pour coudre son
masque
- Des vidéos et des visuels explicatifs
Lire l'article en ligne

Fiche technique :
Protection des enfants
lors de la pandémie de
coronavirus
En 11 pages, The Alliance for Child
Protection in Humanitarian
Action conseille les professionnels
pour mieux faire face aux risques liés à
la protection de l'enfance pendant la
pandémie de COVID-19.

12 planches pour
expliquer le Coronavirus
aux enfants
Adinkra, maison d’édition spécialisée
dans le livre numérique pour enfants,
a publié cet album pour sensibiliser
les enfants aux risques du coronavirus
et aux gestes barrières. Même s'il est
construit comme une histoire, les
images peuvent aussi être utilisées

Voir le PDF en ligne

comme des affiches ou des visuels à
partager sur les réseaux sociaux.
Voir le PDF en ligne

Voir toutes les ressources spécifiques à la
situation des enfants face à la pandémie de
COVID-19
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrits
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