
 

 
OVERCOMERS COVID-19 UPDATE 
 
Appelez le 211 (traducteurs disponibles) 
Numéro de téléphone : 866-444-4211 
TTY: 603-634-3388 
 
VEUILLEZ RESTER CHEZ VOUS SI VOUS AVEZ ÉTÉ EXPOSÉ AU VIRUS 

Nous avons appris qu’il y a des personnes dans notre communauté qui n’ont pas pris au sérieux l’ordre de 
rester à la maison.  Il est absolument nécessaire de respecter l’ordre de rester à la maison. 

Les transmissions du nouveau Coronavirus continuent d’augmenter au New Hampshire.  
Vendredi dernier, le gouverneur Sununu a renouvelé sa déclaration d’état d’urgence COVID-19 au moins 
jusqu’au 15 mai.  Le gouverneur a également indiqué que la date d’échéance de l’ordre de rester à la 
maison actuellement en vigueur pourrait être reportée au-delà du 4 mai. 

L’éloignement social est un aspect très important dans la lutte contre le virus.  Il est d’autant plus 
important d’obéir à l’ordre de rester à la maison si un membre de votre famille est malade ou si vous 
savez que vous avez été en contact étroit avec le coronavirus d’une autre façon. Si vous avez été exposé 
au virus, vous devez vous mettre en quarantaine.  Il faut que vous restez à la maison. 

Vous pouvez transmettre la maladie à d’autres personnes même si vous n’êtes pas malade.  Vous mettez 
délibérément d’autres personnes en danger si vous vivez avec des gens qui sont malades et que vous allez 
travailler, fréquenter des magasins ou rendre visite à n’importe qui. Vous pourriez mettre en danger la vie 
des gens. 

● Si vous n’avez aucun symptôme : 
o La quarantaine devra durer 14 jours.  
o Contrôlez votre température deux fois par jour et surveillez vous-même les symptômes.  

● Si vous avez des symptômes, même très mineurs: 
o Vous devrez rester à l’écart pendant au moins 7 jours.  
o Attendez au moins 3 jours après le dernier symptôme avant de mettre fin à l’isolement.  

 
Le gouverneur Sununu insiste pour que son ordre de rester à la maison soit appliqué. Les forces de l’ordre 
du New Hampshire ont le pouvoir de porter des accusations contre les personnes qui violent l’ordre. 

Si vous avez besoin d’aide pour faire vos courses, appelez-nous. 

Site internet: www.OvercomersNH.org 
Facebook: Overcomers Refugee Services 
Instagram: OvercomersNH 
WhatsApp: “COVID19 Emergency” Group 
 


