
Informations importantes sur le Coronavirus (COVID- 19) 

 

Le gouvernement britannique a publié des directives pour assurer la sécurité des 
personnes et pour aider à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19).  

Ce que vous devez faire : 

● Rester à la maison  
● Ne sortez que pour les besoins alimentaires et médicaux essentiels, le travail 

essentiel et une forme d'exercice par jour 
● Restez à 2 mètres de distance des autres personnes 
● Lavez-vous les mains dès que vous rentrez chez vous - faites-le pendant au 

moins 20 secondes  

Vous pouvez propager le virus même si vous n'avez pas de symptômes. Ne quittez 
pas votre domicile si vous en avez : 

● une température élevée - cela signifie que vous avez chaud au toucher sur 
votre poitrine ou votre dos  

● une nouvelle toux continue - cela signifie que vous toussez beaucoup pendant 
plus d'une heure, ou que vous avez trois épisodes de toux ou plus en 24 
heures (si vous toussez habituellement, votre toux peut être plus grave que 
d'habitude) 

 

Vous ne pouvez aller dehors que pour : 

● Faire des courses pour les produits de première nécessité 
● Visites essentielles à la pharmacie (ne vous rendez pas au cabinet de votre 

médecin ou à l'hôpital avant d'avoir appelé pour prendre rendez-vous) 
● Travail (lorsque celui-ci ne peut absolument pas être effectué à domicile) 
● Faites de l'exercice une fois par jour, seul ou avec les membres de votre 

ménage (près de chez vous : marche, course ou vélo) 

 

 



Vous devez prendre de la distance par rapport à la société : 

● Évitez tout contact avec une personne qui présente des symptômes de 
coronavirus (COVID-19). Ces symptômes comprennent une température 
élevée et/ou une toux nouvelle et continue 

● Éviter autant que possible l'utilisation non essentielle des transports publics 
● Évitez les rassemblements de plus de 2 personnes 
● Évitez les rassemblements avec les amis et la famille. Restez en contact en 

utilisant les technologies à distance comme le téléphone, l'internet et les 
médias sociaux 

● Utilisez les services téléphoniques ou en ligne pour contacter votre médecin 
ou d'autres services essentiels 

 

Le logement : 

● Si vous bénéficiez d'une allocation de logement, celle-ci doit continuer à être 
versée comme d'habitude 

●  Si vous vivez dans un logement locatif privé, votre propriétaire n'est pas 
autorisé à vous expulser pendant les trois mois suivants 

Prestations sociales : 

● Si vous avez déjà une demande, vous n'avez pas besoin de vous rendre à votre 
Job Centre Plus pour vous inscrire ou pour rencontrer votre coach de travail 

● Si vous avez une question concernant votre nouvelle demande, téléphonez au 
0800 3285644 ou inscrivez votre question dans votre Journal et le DWP vous 
appellera 

● Si vous avez besoin de preuves dans le cadre de votre nouvelle demande de 
crédit universel, vous serez assisté par téléphone ou numériquement via le 
Journal 

 

Aide si vous devez rester à la maison : 

 



Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous appeler au 01642 729777, 7 jours sur 7 
(de 9h à 17h), ou nous envoyer un courriel à Helpboro@middlesbrough.gov.uk 

 
 
 
 

Veuillez noter que ces informations sont correctes a compter du 2 avril 2020 
Pour plus d'informations, visitez notre site web: http://www.middlesbrough.gov.uk 
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