
Lille, le 1er octobre 2020

LETTRE D’INFORMATION AUX ÉLUS
CORONAVIRUS

POINT DE SITUATION DANS LE NORD
DU 1ER OCTOBRE 2020

  

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les informations actualisées depuis le précédent
point de situation :

1. Kit de la campagne de communication à destination des jeunes

Vous trouverez ci-dessous un kit de communication (check-lists, vignettes et vidéos réseaux
sociaux) conçu par l’ARS Hauts-de-France à l’attention plus particulière de vos concitoyens
les plus jeunes qui vise à promouvoir, de façon ludique, le respect des gestes barrière dans
le cadre de rassemblements privés, que l’on soit organisateur ou invité.

Les taux d’incidence de la Covid-19 sont élevés chez les 15-29 ans et de nombreux cas de
contamination  lors  d’événements  festifs  ou  amicaux  ont  été  observés.  Partant  de  ce
constat, ce kit encourage à limiter les rassemblements privés aux plus proches et fournit
des conseils simples, faciles à appliquer mais parfois oubliés, pour se protéger et protéger
les autres quand on organise ou que l'on participe à une soirée.

Je vous remercie de bien vouloir relayer ce kit à l’ensemble de vos réseaux, à travers, par
exemple, votre communication sur les réseaux sociaux ou encore par l’intermédiaire de vos
structures  ou  des  opérateurs  au  contact  direct  des  jeunes  de  votre  commune  (CCAS,
centres sociaux, MJC, etc…..).

L’ensemble des outils est téléchargeable depuis la page Internet de l’ARS : 

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/covid-19-check-list-pour-une-soiree-reussie
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