Célébrer la saison des Fêtes en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19
À l’approche des fêtes de fin d’année, il est important de faire preuve de prudence pour réduire la
propagation du COVID-19 et assurer la sécurité de vos amis, de votre famille et de votre
communauté.
Assister à une manifestation sociale
Si vous décidez d’assister à une manifestation sociale ou de vous rendre à une fête, n’oubliez pas de
vous tenir à 1,5 mètre des autres personnes. Lavez-vous régulièrement les mains à l’eau et au savon
ou avec un désinfectant pour les mains. Évitez les poignées de main, les embrassades et les baisers
avec des personnes qui ne vivent pas sous le même toit que vous.
Apportez votre propre nourriture et vos propres boissons et évitez de toucher les surfaces
communément utilisées. Ne vous servez pas d’objets partagés, tels que des ustensiles de service.
Apportez vos propres couverts jetables et jetez-les une fois l’événement terminé.
Organisation d’une fête chez soi
Si vous choisissez d’organiser une fête, suivez les conseils du gouvernement de votre état ou
territoire concernant le nombre maximum de personnes autorisées à y prendre part. Dans la mesure
du possible, réduisez votre liste d’invités et veillez à obtenir les coordonnées de chaque personne
présente.
Évitez les grands rassemblements dans des espaces intérieurs exigus. Vous pouvez réduire les risques
de transmission du COVID-19 en organisant votre événement en plein air, plutôt qu’à l’intérieur.
Encouragez vos invités à apporter leur propre nourriture et leurs propres boissons et évitez les
buffets ou les assiettes partagées. Prévoyez des points d’entrée et de sortie séparés pour aider vos
invités à garder leurs distances les uns avec les autres. Nettoyez régulièrement les surfaces
fréquemment touchées avec un désinfectant.
Préparation des fêtes de fin d’année
Évitez la foule dans les centres commerciaux en faisant vos achats de vacances à l’avance, en ligne ou
en utilisant les services de ramassage sans contact.
Si certains membres de votre famille ou de vos amis sont des personnes à risque ou vulnérables,
pensez à organiser une fête virtuelle. Communiquez avec vos amis et votre famille par téléphone ou
par vidéoconférence.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, téléchargez CovidSafe. Cette application aide les autorités de santé
publique à accélérer le processus de notification des personnes qui ont été en contact avec une
personne atteinte par le coronavirus.
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Si vous êtes malade, évitez de vous rendre à des événements sociaux
Si vous ne vous sentez pas bien, abstenez-vous d’organiser des événements sociaux ou d’y assister. Si
vous présentez des symptômes semblables à ceux du rhume ou de la grippe, faites-vous tester pour
le COVID-19. Vous devrez rester chez vous et vous isoler jusqu’à la réception de vos résultats,
généralement dans les deux jours.
Le test est disponible pour toutes les personnes présentes en Australie, même si vous n’êtes pas un
citoyen ou un résident permanent australien. Cela inclut les personnes sans carte Medicare, les
visiteurs étrangers, les étudiants internationaux, les travailleurs migrants et les demandeurs d’asile.
Les résultats de votre test n’affecteront pas votre statut de visa.
Voyager pendant la période des Fêtes
Si vous prévoyez de vous rendre dans un autre état pendant les fêtes, informez-vous sur les
restrictions en vigueur dans votre lieu de destination. Ne voyagez pas si vous êtes souffrant.
Plus d’informations sur le COVID-19
Il est important de rester informé par le biais de sources officielles. Visitez health.gov.au ou appelez
la ligne d’assistance nationale sur le coronavirus au 1800 020 080. Pour contacter le service de
traduction et d’interprétation, composez le 131 450.
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