
Cher Résident,

Comme vous le savez peut-être, le nombre 
de COVID-19 : Les cas de coronavirus sur 
l’ensemble de 

Haringey et Londres a commencé à 
s’accroître.

C’est un fait que chacun d’entre nous doit 
prendre au sérieux.

Pour l’instant, le virus semble toucher 
principalement les jeunes, ce qui signifie que 
nous n’avons pas vu les niveaux de maladie 
et de décès enregistrés lors de la première 
vague.

Cependant, à mesure que l’hiver avance, les 
risques pour les membres les plus âgés et 
les plus vulnérables de notre communauté 
augmentent.

À ce stade, nous voudrions remercier les 
très nombreuses personnes qui ont suivi les 
lignes directrices de Covid-19 tout au long de 
l’été.

Sans votre coopération, nous aurions 
probablement vu la hausse des cas bien plus tôt.

Mais nous devons maintenant redoubler 
d’efforts pour faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour protéger nos proches de la 
douleur et de souffrance affective inutiles.

En agissant immédiatement, nous pouvons 
éviter que les services du NHS - c’est-à-dire 
nos médecins généralistes et nos hôpitaux - 
ne soient débordés.

Ceci nous empêchera également de 
procéder à un deuxième confinement, 
qui pourrait entraîner la fermeture de nos 
magasins et de nos entreprises, et d’imposer 
à nouveau des restrictions plus strictes aux 
résidents.  

Ne vous y trompez pas, si le nombre de 
cas continue à augmenter, nous serons 
confrontés à des réglementations beaucoup 
plus strictes de la part du gouvernement.

Nous ne pouvons plus nous en remettre aux 

autres - nous devons tous assumer notre 
responsabilité personnelle si nous voulons 
maîtriser le virus.

Alors, s’il vous plaît, suivez les conseils au dos 
de cette lettre et aidez à protéger des vies et

les moyens de subsistance. Vous trouverez 
également comment obtenir des conseils

et le soutien de la mairie de Haringey.

Porter un masque en public, garder ses 
distances, se laver les mains plus souvent, ce 
sont de petites choses. Mais elles produisent 
une différence.

Il est beaucoup plus difficile, mais tout aussi 
important, de restreindre nos interactions 
sociales - même à l’extérieur. Nous devons 
limiter le nombre de personnes que nous 
côtoyons, y compris les enfants.

Et si vous présentez des signes de Covid-19, 
une fièvre, une perte ou un changement 
de votre odorat ou de votre goût, ou une 
nouvelle toux continue, restez chez vous et 
faites-vous tester. Si vous ne présentez pas 
ces symptômes, ne demandez pas de test.

Ces actions nous protègent, nous et 
les autres, et elles montrent à notre 
communauté que nous nous soucions 
vraiment d’elle. Merci 

Cllr Joseph Ejiofor 
Responsagble de la mairie de Haringey

Dr Will Maimaris 
Director of Public Health, Haringey
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LAVEZ-VOUS LES MAINS
pendant 20 secondes

PORTEZ UN MASQUE 
dans les transports publics et  
les espaces intérieurs 

GARDEZ VOS DISTANCES
deux mètres de distance

SYMPTÔMES DE LA COVID 
Faites-vous tester maintenant  
nhs.uk/coronavirus ou appelez le 111

LIMITEZ VOS NOMBRES
gardez vos réunions sociales 
à un nombre peu élevé 

KEEP
HARINGEY
SAFE

Si vous avez besoin d’aide en raison de problèmes liés à la COVID-19, connectez-vous à notre 
page web “Connected Communities” www.haringey.gov.uk/connected-communities ou 
appelez la ligne d’assistance téléphonique “Connected Communities” au 020 8489 4431 
(ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h). 


