20 Messages et Sujets en Securité, Souriant et Fort
10 messages sur Ebola
1. Ebola pénètre dans le corps a partir de la bouche, le nez et
les yeux, ou une ouverture sur la peau.

Children for Health (CfH) est une ONG basée a Cambridge
au Royaume Uni. Nous nous focalisons sur l’education
sanitaire de l´enfant.
Cette affiche sur Ebola ainsi que ces 20 messages étaient
developpés par les personnes qui ont travaillé avec les
enfants a Sierra Leone pendant la crise d´Ebola en 2014.
CfH a 100 autres messages pour apprentissage et partage
par les enfants a travers 10 sujets de Santé
Tous les messages de CfH proviennent de notre experience
de travailler avec les enfants et enseignants des milieux aux
ressources limités. Les messages passent également en
revue par les experts et praticiens.
Utiliser cette affiche pour aider les enfants au sujet de
l´Ebola.
Entrez en Contact
Contactez-nous sur
clare@childrenforhealth.org
www.childrenforhealth.org

2. Vous ne serez pas contagieux par l´Ebola en conversant avec
les gens, en marchant sur la route ou bien en faisant les
achats dans un marché. L´Ebola ne volatilise pas dans l´air
que nous respirons ou l´eau que nous buvons et nous nous
baignons avec.
3. Une personne ne peut pas propager l´Ebola jusqu´a ce
qu´elle devienne malade accusant une forte fièvre ou une
extreme fatigue.
4. Quand quelqu’un meurt a cause de l´Ebola, son corps a
beaucoup d´Ebola en lui et sur lui. C´est pour quoi ce cadavre
doit être brulé ou enterré par les gens vêtus des vêtements
speciaux.
5. Aide a éloigner les enfants des personnes qui présentens les
signes de la maladie qui peut être l´Ebola.
6. Quand quelqu´un montre les signes de l´Ebola - fortes
fièvres, très fatigue - il doit aller faire le teste et chercher de
l´aide le plus vite possible.
7. Le personnel de la Santé qui traite les personnes soufrant
d´Ebola, porte les vêtements speciaux, les masques et gants
pour ne pas être contaminer.
8. Le personnel de la Santé sont courageux ,bonnes personnes
qui prennent soin des gens qui sont malades, et qui stoppent
l´Ebola de se propager jusqu´aux autres.
9. Quelqu´un qui est guéri d´Ebola n´est pas un danger pour
être touché et a besoin d´amour et d´amitié.
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10. La Diarrhée , la Malaria, le VIH et SIDA rendent plusieurs
gens malades et causent plus de morts
que l´Ebola.

10 Messages de Santé et habileté de Vie.
1. Pour lavez les mains correctement: Utilises l´eau, un peu de
savon. Frottes- les pour 10 secondes, rinces et sèches a l´air
ou avec du linge ou papier propre, pas avec les habits sales.
2. Manger les aliments naturels de plusieurs couleurs chaque
semaine est la meilleure manière d´être en bonne santé et
d´avoir une diète équilibrée.
3. Préviens la malaria en se couchant sous les moustiquaires
traitées par l´insecticide qui tue les moustiques et stoppe
leurs piqûres.
4. Chaque enfant est special. Nos corps et pensées nous
apartiennent. Personne n´a le droit de nous faire du mal de
n´importe quele manière.
5. Si un enfant n´aime pas la façon don’t quelqu´un le touche
ou lui parle il faut le dire tout haut! Fais stopper cela!
Informer les autres!
6. Les enfants devrons être capables de vivre, de jouer et
d´étudier dans un endroit où ils se sentent en sécurité.
7. Tu te sens decouragés? Chantes, joues, danses, racontes les
histoires avec les amis et sois actif.
8. Parlons aux amis de même âge ou adultes concernants ce
qui nous preocupe quand on a peur où on est confus
concernant la vie.
9. Veux-tu te sentir mieux? Manges convenablement, bois l´eau
potable, joues, partages tes soucis et amuses-toi.
10. Être gentil et montré l´affection aux enfants
a qui la vie a changée nous aide tous.
Tous devons les approcher et écouter.

