
« JE NE SUIS PAS À RISQUE POUR LE COVID-19, JE NE SUIS PAS VIEUX » 
  

 INFORMATIONS ET PRINCIPES EN VIGUEUR 

 
Entre énergie, insouciance, besoin de voir tes amis, endurer ta famille… il est parfois difficile de bien 
vivre le confinement mais cela sauve des vies ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rappel des règles protectrices imposées  

Le Conseil National de Sécurité a prolongé le 
confinement.  A quelques exceptions, tous les 
rassemblements sont strictement interdits.  

Les activités en plein air sont autorisées et 
recommandées sous certaines conditions : 

- seul (en respectant la distanciation avec les                   
passants de 1m50) ; 

- avec les membres de ta famille avec qui tu es en 
confinement ; 

- avec un ami (en respectant la distanciation 
d'1m50) 

1m50 ? C’est l’équivalent d'un manche à balai  

Mais tu dois toujours rester en mouvement ; tu ne 
peux donc pas t’asseoir sur un banc pour papoter. 

Tu peux aussi aller faire des courses (une personne à 
la fois rentre dans le magasin en respectant bien la 
distance sociale) ou aller chez le médecin, à la 
pharmacie, à la poste ou aider une personne (sans 
rentrer chez elle et en gardant la distance sociale). 

Tu ne peux pas aller chez tes amis ni aller voir des 
membres de ta famille, s’ils ne sont pas en 
confinement avec toi, mais garde le contact avec 
eux via WhatsApp, ... 

Et n’oublie pas de te laver les mains et d’éviter de te 
toucher le visage. 

Si tu as l’impression de ressentir des symptômes, 
parles-en à tes parents ou à quelqu’un de ton 
entourage. 

Invincible, moi ? 

Le confinement et la cohabitation familiale forcée 
compliquent parfois la vie, alors, même si tu te sens 
« invulnérable », si tu as besoin de te détacher de tes 
parents, d’avoir ton libre arbitre, … pour devenir un 
adulte responsable, cela commence par rester chez 
toi, en lâchant du lest et surtout en communiquant. 

Si Internet a tendance à montrer plus souvent les 
« transgressions », ce n’est pas le comportement de 
la majorité des citoyens. La présence physique des 
copains manque, les regroupements aussi, mais tu 
sais y faire pour garder le contact virtuellement. 

Si la majorité des données scientifiques montrent 
que le coronavirus tue principalement les personnes 
âgées et fragilisées, ne te croies pas invincible. 

D’abord, car même si tu ne développes pas une 
forme grave de Covid-19, tu pourrais contaminer 
des personnes plus à risque. Ensuite, car ce n’est pas 
qu’un simple rhume, même quand on est jeune. En 
te mettant en danger, tu alimentes la crise sanitaire, 
prolonge sa durée et augmente le risque de décès.  

Déjà un mois que le confinement est en place et il est 
prolongé, alors courage, tiens-bon, cela sauve des 
vies ! 

En cas de non-respect du confinement   

Les agents de police ont reçu des directives claires 
sur ce qui est autorisé ou non, et sanctionnent : le 1er 
constat de non-respect est sanctionné d'une SAC 
(Sanctions Administratives Communales) de 250€ ; 
une récidive fera l'objet d'un PV judiciaire. 

Comment occuper tes journées ?  

Pendant ce confinement, il est important de garder 
un rythme de vie stable, t’occuper et faire de 
l’exercice… Avec une appli en ligne ou en allant te 
promener, courir, faire du skate, du roller, du vélo…  
Mais pas se promener en moto ou en scooter. Tu 
peux sortir mais il faut rester en mouvement. 

Profite de cette période pour réaliser le travail 
transmis par l’école et pour réviser tes cours, tu 
trouveras différents sites gratuits qui peuvent t’aider 
(Khan Academy pour les math par exemple). 

Tu peux aussi aider bénévolement les personnes 
plus fragilisées et isolées en respectant les 
recommandations sanitaires bien évidemment. Cela 
peut être un de tes voisins, un de tes proches… Il 
existe aussi probablement un groupe de bénévoles 
près de chez toi.  
  



Si tu as besoin de parler à un adulte 

N’hésite pas en parler à ton école 

Tu peux appeler gratuitement  

Numéro vert « Confinement » : 0800 146 89 

Accueil Enfants : 103 

Ecoute Violence conjugale (pour ados et parents) :        
0800 30 0 30 

Tu peux aussi appeler les services saint-gillois  

Cellule Accrochage Scolaire (Médiation Scolaire)  
Brigitte Welter : 0490/666 079 - 
bwelter@stgilles.brussels  
Mounir Eddebarh : 0488/90 79 52 - 
meddebarh@stgilles.brussels   
Aziz  Dahmane : 0491 / 625 753 - 
adahmane@stgilles.brussels  

CEMO : 02/533 05 60 - cemo@cemoasbl.be  
Horaires de 10h à 12h30 et de 14h à 16h du lundi au 
vendredi. Les RDV sont toujours possibles mais accès 
limité à 3 personnes maximum en même temps afin 
de respecter les règles de distanciation sociale. 
Joignables aussi par courriel, whatsApp et Instagram. 
www.cemoasbl.be, www.facebook.com/ 

CPMS communal de Saint-Gilles : 02/563 11 00 -  
pms.1060@stgilles.brussels 

CPMS libre de Saint-Gilles : 02/541 81 48  

CPMS Fédération Wallonie-Bruxelles : 02/734 44 38  

Itinéraires AMO : 02/538 48 57 
Permanence physique organisée du lundi au 
vendredi de 9h à 17h sur rendez-vous. 

Si tu as d’autres questions, regarde sur 
le site d’Infor-jeunes 

https://inforjeunes.be/coronavirus/ 

 

 

 

 

 

Voici quelques sites d’astuces et 
d’activités  

Expo en ligne, podcasts, vidéos, albums musicaux, 
jeux vidéo, exercices physiques… 

- Bayard  
https://blog.okapi.fr/serieux/10-astuces-pour-
survivre-au-confinement-en-famille-
7858.html#_ga=2.225042266.1351842825.158686
0799-276164550.1586860799 

- Activités  
https://trendy.letudiant.fr/coronavirus-22-
activites-a-faire-pour-t-occuper-pendant-le-
confinement-a4700.html 

- Jeux en ligne 
https://escapeguide.com/blog-escape-game-
france/post/confinement-les-meilleurs-jeux-en-
ligne-pour-s-occuper 

- Youtubers 
Dr Nozman (sciences), de Dans Ton 
Corps (sciences), de Cyrus North (philosophie), 
de Mickaël Launay (maths), de Dirty 
Biology (sciences) ou encore de Le Tatou… 

Il en existe encore plein d’autres…. 

 

 
 


