
Etre parent au moment de 
la crise du COVID-19

Comment utiliser les annonces des services publics 
de la COVID-19 Les ressources sur les pratiques parentales ludiques en réponse à l'urgence sanitaire

Faire passer les messages à la radio locale (ou 
nationale)
Les stations de radio apprécieront de disposer d'une source 
d'informations factuelles à partager avec les auditeurs.

Si vous avez déjà des contacts avec les radios locales, demandez leur de 
diffuser les messages d'intérêt public. Elles peuvent en diffuser un par 
jour sur un créneau horaire régulier, ou préférer réaliser un reportage 
spécial ou une émission participative sur certains sujets. Les "Conseils du 
jour" sur les mêmes feuilles peuvent être utilisés comme jingles ou 
slogans pour accompagner les annonces d'intérêt public.

Si vous n'avez pas de contacts, vous pouvez utiliser votre réseau ou 
utiliser l'Internet pour trouver les noms et adresses électroniques de 
journalistes ou de directeurs de stations. Vous pouvez utiliser l'exemple 
de communiqué de presse (ci-dessous) pour présenter les conseils et les 
annonces d'intérêt public. N'hésitez pas à l'adapter comme il convient.

Demandez à une personne exerçant un poste à 
responsabilités.
Vous pouvez demander à une personne très en vue, comme un ministre 
de la santé, une célébrité locale ou le maire d'une ville, d'utiliser les 
annonces dans leurs communications sur la COVID-19. Ils apprécieront 
d'avoir des messages prêts à être partagés, fondés sur des preuves. Ils 
peuvent vouloir utiliser tous les messages sur une certaine période, ou 
simplement utiliser ceux qui sont les plus pertinents dans le contexte.

Enregistrez-les sur votre propre site web
Si votre organisation dispose d'un site web, vous pouvez enregistrer les 
messages d'intérêt public et les mettre à la disposition des parents, des 
familles et des prestataires de services sous forme de contenu audio.

Pour plus d'information
Si vous avez des questions concernant l'utilisation des ressources, 
contactez l'équipe "parentalité pour une santé tout au long de la vie" à 
l'adresse mail suivante : Covid19parenting@gmail.com  

Les annonces d'intérêt public 
sont écrites à l'avance. Elles 
peuvent être adaptées à un 
contexte donné. A cela j'ajoute 
les "conseils du jour".

Vous pouvez utiliser toutes les 
annonces d'intérêt public ou en 
choisir un ou deux qui sont 
particulièrement pertinentes 
dans votre contexte. Vous 
pouvez également fusionner les 
annonces si nécessaire, de sorte 
qu'un même message couvre 
plusieurs sujets.

Nous espérons en particulier que 
les annonces d'intérêt public 
parviendront aux parents qui 
n'ont pas accès à l'internet - en 
passant à la radio ou en étant 
utilisés dans des messages 
publics. Essayez les approches 
suivantes pour faire parvenir les 
messages aux parents.

Merci de nous aider à faire parvenir les ressources sur les pratiques parentales 
ludiques aux parents et aux familles qui font face aux défis de la COVID-19 !

https://www.covid19parenting.com/
mailto:Covid19parenting@gmail.com


Etre parent tout en restant 
ludique et positif est possible 
pendant la crise sanitaire.
Une série de ressources développées par des chercheurs et des agences internationales aident les familles à être de 
meilleurs parents pendant la COVID-19.

La crise de la COVID-19 est un défi pour nous tous. Dans le monde, 1,3 milliard d'enfants ne sont pas scolarisés. De 
nombreuses familles se battent pour occuper les enfants et les adolescents. Le stress, l'anxiété et les disputes sont 
fréquents. 

Ces nouvelles ressources ont été élaborées par des experts - dont l'OMS, l'UNICEF et le Partenariat mondial pour 
mettre fin à la violence contre les enfants, ainsi que des chercheurs de l'université d'Oxford et de l'université du 
Cap - et offrent des conseils simples pour aider les parents et les enfants à faire face à la situation.

Les ressources comprennent des conseils sur tous les aspects de la vie familiale, de l'apprentissage par le jeu et la 
gestion du stress, à la discussion sur la COVID-19 et le budget familial - ainsi que des activités pour aider les parents à 
s'occuper de leurs enfants et à les soutenir. Tous les conseils sont fondés sur des recherches universitaires 
rigoureuses et sur une longue expérience de la gestion de programmes parentaux avec des familles du monde 
entier. 

Parmi les sujets abordés, il y a: Parler de la COVID-19 ; Quand les enfants se comportent mal ; Gérer le budget 
familial ; Gérer la colère ; Rester positif ; Prendre soin de soi ; Relations familiales ; Temps en tête-à-tête ; Créer une 
routine ; Protéger les enfants des cybermenaces ; Apprendre par le jeu ; et Être parent de foyers nombreux.

Au cours du mois qui a suivi leur lancement, ces ressources ont touché 50 millions de familles dans 178 pays. Elles 
ont été traduites dans plus de 100 langues et diffusées par des gouvernements tels que le Bangladesh, le Brésil, le 
Cambodge, la Colombie, la France, l'Allemagne, l'Islande, le Kenya, la Malaisie, le Monténégro, le Paraguay, les 
Philippines, l'Afrique du Sud, la Somalie, le Sri Lanka, la Thaïlande, l'Ouganda, le Vanuatu et le Vietnam.

• La Croix-Rouge du Monténégro distribue les pourboires dans le cadre de colis alimentaires
destinés aux familles à faibles revenus.

• Ces ressources ont été distribuées au Kenya par le "Dept of Children Services".
• Les ressources ont déjà été référencées dans les médias mondiaux, de la revue de santé The

Lancet au Times of India.

Lucie Cluver, professeure à l'Université d'Oxford, a pu dire: "La situation actuelle est difficile pour nous 
tous, en particulier pour les parents. Les ressources parentales mises à disposition proposent des idées 
simples et pratiques que tout le monde peut mettre en œuvre, même dans un petit foyer, pour aider 
les familles à faire face à la situation".  

Toutes les ressources sont disponibles sur le site https://www.covid19parenting.com/french. Il y 
existe également des fiches pour chaque sujet, dont l'utilisation et la diffusion sont gratuites.

… Fin.

1. The resources have been developed and endorsed by organisations including WHO, UNICEF,
Global Partnership to End Violence Against Children, The Parenting for Life-long Health Team at
the Universities of Oxford and Cape Town. UNICEF link here. WHO link here.

2. The 12 Parenting Tip Sheets are free to download, use and share. Media and organisations can

use their own channels to get these messages to parents.

3. 12 Social Media Messages are available and free to download and share.

4. The 12 Public Service Announcements (PSAs) are free to download, use and share. Media can

carry one PSA each day, or select those most relevant to their context.

5. If you have any questions about using the materials, please contact 

https://www.covid19parenting.com/
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.covid19parenting.com/french


Notes à l'éditeur
1. Les ressources ont été développées et approuvées par des organisations telles que l'OMS,

l'UNICEF, le Partenariat mondial pour mettre fin à la violence contre les enfants et l'équipe de
"parentalité pour une santé tout au long de la vie"  des universités d'Oxford et du Cap.

2. Les 12 fiches de conseils aux parents peuvent être téléchargées, utilisées et partagées
gratuitement. Les médias et les organisations peuvent utiliser leurs propres canaux pour
transmettre ces messages aux parents.

3. 12 messages pour les réseaux sociaux sont disponibles et gratuits à télécharger et à partager.

4. Les 12 messages d'intérêt public sont gratuits à télécharger, à utiliser et à partager. Les médias
peuvent diffuser un message d'intérêt public par jour, ou sélectionner ceux qui sont les plus
pertinents dans le contexte donné.

5. 5. Si vous avez des questions concernant l'utilisation des documents, veuillez contacter
Covid19parenting@gmail.com

Merci de nous aider à faire parvenir les ressources sur les pratiques parentales 
ludiques aux parents et aux familles qui font face aux défis de la COVID-19 !

mailto:Covid19parenting@gmail.com

