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Passez les fêtes en toute sécurité
4/01/2021

Continuez de veiller à votre sécurité. Parce que la COVID-19 se propage toujours dans nos communautés, le
moyen le plus sûr de passer les fêtes est à la maison en compagnie des personnes qui vivent avec vous.
Même les personnes vaccinées devraient continuer à planifier des événements en virtuel uniquement. Si vous
êtes malade ou avez passé du temps près d'une personne malade, restez à la maison et à l'écart des autres.
Continuez à suivre les conseils de santé publique lorsque cela est recommandé.

Activités en personne avec ceux qui vivent avec vous :


Partager un repas avec les personnes qui vivent avec vous.



Regarder du sport, les défilés et des films à la maison.



Apporter à manger à votre famille et à vos amis.

Activités virtuelles ou en plein air avec ceux qui ne vivent pas avec vous :


Organiser une fête ou un dîner virtuellement.



Organiser des jeux, un film ou une soirée de travaux manuels virtuellement.



Passer du temps à l'extérieur. Porter un masque et garder une distance de 6 pieds (2 m) des autres.

Activités pour les personnes entièrement vaccinées :
Après votre dernière dose de vaccin COVID-19, vous devez attendre deux semaines pour être considéré(e)
comme étant complètement vacciné(e). Cela donne à votre corps le temps de se protéger. Après ces deux
semaines, vous pouvez :


Organiser un petit dîner à l'intérieur avec des personnes entièrement vaccinées sans porter de masque.



Regarder un film avec des personnes à faible risque et non vaccinées d'un autre foyer sans masque.



Porter un masque et rester à 6 pieds (2 m) des autres si vous rendez visite à des membres de votre famille
et à des amis de foyers différents.



Embrasser vos autres amis entièrement vaccinés.
Portez un masque.

Lavez-vous les mains.

Restez à 6 pieds (2 m) des autres.

Restez à la maison si vous vous sentez mal.

Minnesota Department of Health | health.mn.gov | 651-201-5000 | 625 Robert Street North PO Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975

Pour obtenir une version dans un autre format, veuillez contacter le service de communication de l'État du Minnesota health.communications@state.mn.us. (French)

