
 

Outils et ressources à propos de la COVID-19 
pour les jeunes et les étudiants 

Visitez la page Canada.ca/le-coronavirus pour obtenir de plus amples 
renseignements et des ressources de sensibilisation, ou composez le 
1-833-784-4397. 

 

 
Page pour les jeunes et les étudiants : Renseignements sur la manière dont les 
jeunes peuvent contribuer à prévenir la propagation de la COVID-19, conseils 
pour les aider à prendre soin de leur santé physique et mentale et autres 
ressources pour les orienter. Cette page contient également de l’information 
financière sur la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, qui offre un 
soutien financier aux étudiants et aux jeunes qui ne peuvent pas trouver de travail 
en raison de la COVID-19. 
 

Sortez en toute sécurité pendant la 

pandémie de COVID-19  

Cette infographie présente la façon de 

faire des choix éclairés pour assurer 

votre sécurité et celle des autres.  

 

 

 

Sortir : Activités personnelles et sociales pendant la pandémie de COVID-19 

Cette page Web présente les risques auxquels vous devriez penser lorsque vous 

participez à des activités personnelles et sociales. 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/ressources-jeunes-etudiants.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/ressources-jeunes-etudiants.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920#a3
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/ressources-jeunes-etudiants.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920#a3
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-sortez-toute-securite.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-sortez-toute-securite.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/sortir-activites-personnelles-sociales-pendant-pandemie.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920


Masques non médicaux et couvre‑visage 

Le port d’un masque non médical ou d’un couvre-visage est recommandé lorsqu’il 

est impossible de maintenir une distance de 2 mètres entre soi et les autres. Dans 

certaines régions, le port du masque est maintenant obligatoire dans de 

nombreux espaces publics intérieurs et dans les transports en commun. 

Ressources sur le port d’un masque non 

médical ou d’un couvre-visage : 

Infographie : Utilisation sûre d’un masque 

non médical ou d’un couvre-visage 

Vidéo : Comment bien porter le masque 

non médical ou le couvre-visage 

 

Guérir de la COVID-19 : l’histoire d’Ariane 

La COVID-19 touche aussi les jeunes. 

Écoutez le témoignage d’Ariane, 25 ans, sur 

son expérience avec le virus. 

 

 

 

Guérir de la COVID-19 : l’histoire de Matt 

La COVID-19 touche aussi les jeunes. 

Écoutez le témoignage de Matt, 19 ans, sur 

son expérience avec le virus. 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-utilisation-sure-masque-medical-couvre-visage.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/covid-19-utilisation-sure-masque-medical-couvre-visage.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-bien-porter-masque-non-medical-couvre-visage.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-bien-porter-masque-non-medical-couvre-visage.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/guerir-covid-19-histoire-ariane.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/guerir-covid-19-histoire-matt.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/en/public-health/services/video/covid-19-coming-back-story-matt.html


Espace mieux-être Canada : Soutien en 

matière de santé mentale et de 

consommation de substances                                                                               

Espace mieux-être Canada fournit 

gratuitement des outils, des applications et 

des ressources en ligne et vous met en 

contact avec des personnes qualifiées en 

cas de besoin. 

 

Application Alerte COVID 

Alerte COVID nous aide à briser le cycle 

d’infection. L’application permet d’aviser les 

personnes en cas d’exposition potentielle avant 

que des symptômes n’apparaissent. Nous 

pouvons ainsi prendre soin de nous et protéger 

nos communautés. 

Si vous obtenez un résultat positif au test de 

dépistage de la COVID-19, vous recevrez une clé 

unique avec votre diagnostic à entrer dans Alerte COVID. L’application demande 

la permission d’envoyer vos codes aléatoires des 14 derniers jours afin d’aviser les 

autres qu’ils peuvent avoir été exposés.  

Téléchargez Alerte COVID dès maintenant. 

 

 

  

https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
https://ca.portal.gs/?lang=fr-ca
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/alerte-covid.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/alerte-covid.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920


Ressources pour promouvoir l’application Alerte COVID : 

Infographie : Alerte COVID : L’appli 

canadienne d’avis d’exposition à la COVID-19  

 

 

 

 

 

 

Courte vidéo explicative de 50 secondes 

sur YouTube à propos de l’application 

Alerte COVID : 

Le Canada lance Alerte COVID, une 

application de notification d’exposition 

 

 

Vidéo de 3 minutes sur YouTube à propos 

de l’application Alerte COVID : 

Comment l’appli Alerte COVID fonctionne 

  

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/appli-alerte-covid.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/appli-alerte-covid.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920
https://www.youtube.com/watch?v=6Ol7ktG5K2Q
https://www.youtube.com/watch?v=6Ol7ktG5K2Q
https://www.youtube.com/watch?v=Xucw15wjxzs


ArriveCAN                                                                                

Utilisez cette application mobile aux points 

d’entrée canadiens pour accélérer votre 

processus d’arrivée au Canada et pour 

passer moins de temps à interagir avec les 

agents des services frontaliers et les agents 

de santé publique. 

 

 

L’application : 

 vous aide à fournir des renseignements exigés pour entrer au Canada; 

 vous aide à éviter les files d’attente et à réduire les contacts à la frontière; 

 vous aide à communiquer des mises à jour sur votre conformité à 
l’obligation de quarantaine et sur l’apparition de tout symptôme au cours 
des 14 jours suivant votre arrivée au Canada; 

Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements sur l’application et sur la 

façon de l’utiliser. 

Cette application est utile aux étudiants étrangers qui retournent à l’université ou 

au collège. Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements sur les 

voyages, les procédures de quarantaine et les frontières en ce qui concerne la 

COVID-19. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920#a_arriveCAN
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html?utm_source=university-outreach&utm_medium=en&utm_campaign=covid-1920#a_arriveCAN
https://voyage.gc.ca/covid-19-voyage?utm_source=university-outreach&utm_medium=fr&utm_campaign=covid-1920


 

Application de COVID-19 du Canada et outil 

de suivi des symptômes 

Utilisez cette application mobile pour recevoir 

les dernières mises à jour, accéder à des 

ressources fiables et évaluer vous-même vos 

symptômes. 

L’application de COVID-19 du Canada est 

conçue pour vous permettre de rester informé 

sur la COVID-19 au Canada et de déterminer 

les mesures à prendre et les prochaines étapes 

à suivre. 

Suivez-nous : 

@ACSP_Canada, @GouvCanSante 

@CANenSante 

@canensante 

 

https://ca.thrive.health/?utm_source=university-outreach&utm_medium=en&utm_campaign=covid-1920
https://ca.thrive.health/?utm_source=university-outreach&utm_medium=en&utm_campaign=covid-1920

