La nouvelle pandémie (covid-19)

Attention tout le monde, il s’agit d’une menace de la vie humaine.
Bouleverser par cette contamination qui augmente rapidement, le
ministère de santé du Québec a pris les mesures draconiennes suivantes :
-Contacter le 1 877-644-4545 pour toute question sur le covid-19.
-Désinfecter souvent les endroits les plus touchés par le publique.
-Éviter les sorties non nécessaires.
-Fermeture de tous les établissements scolaires.
-Garder les personnes qui ont des symptômes en isolement pour 14 jours.
-Hors question de faire des rassemblements.
-Isolation obligatoire pour les personnes testées positives.
-Jeter immédiatement à la poubelle les mouchoirs une fois tousser ou
éternuer dedans.
-Kidnapper les produits alimentaires et surtout les papiers toilettes n’est
pas nécessaire.

-Laver les mains plus souvent.
-Miser sur les conseils des spécialistes de la santé.
-Négliger ses consignes provoque la propagation énorme du virus.
-Observer l’évolution de la pandémie dans les autres pays du monde, nous
permet de prendre les mesures adéquates pour freiner le virus.
-Propager l’info, pas le virus, les leaders des jeunes doivent les inciter à
éviter les rassemblements.
-Québec peut s’en sortir si tout le monde s’entraide.
-Rester à la maison, le virus ne circule pas, c’est nous qui le faisons circuler.
-Suivez les nouvelles à tous les jours pour être informer.
-Tous les nouveaux cas vont être déclarés à la télé.
-Une conscience collective est l’arme fatale dans cette situation.
-Veuillez suivre s’il vous plait toutes les consignes de santé et d’hygiène.
-Wuhan a réussi à s’en sortir malgré la situation désastreuse.
-Xylophoner, chanter et danser pour ne pas s’ennuyer à la maison.
-Yeux, nez, bouche ne doivent jamais être touchés par des mains non
lavées.
-Zéro tolérance au non-respect des nouvelles lois et règlements.

Aidez-nous pour qu’on peut vous aider dans ces
moments difficiles.
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