
Quelques activités festives plus sûres 
•  Organisez une fête virtuelle. Si vous, vos amis ou votre famille 

n’êtes pas totalement vaccinés, organisez un dîner de fêtes 
virtuel. Célébrez la nouvelle année en passant une soirée 
costumée virtuelle. 

•  Décorez les lieux. Installez des décorations pour vous mettre dans l’ambiance 
des fêtes. Promenez-vous dans le quartier et admirez les maisons et les 
boutiques décorées. Faites une pause et dégustez une boisson chaude pour 
vous réchauffer.

•  Répandez l’esprit des fêtes. Surprenez votre voisin en déposant des 
friandises de Noël devant sa porte. Envoyez des cartes de vœux à vos 
collègues ou appelez un(e) ami(e) à qui vous n’avez pas parlé depuis un 
moment. Invitez une personne qui est peut-être seule à participer  
à votre dîner de fêtes de fin d’année.  

•  Vive la neige. Construisez un bonhomme de neige, allez faire 
de la luge, mettez des raquettes aux pieds ou faites une bataille 
de boules de neige. 

•  Faites du shopping. Achetez en ligne pour éviter les foules, ou passez 
à votre magasin préféré pour récupérer votre commande en voiture. Si vous 
faites du shopping en personne, portez un masque pour le visage, utilisez  
du désinfectant pour les mains et sortez aux heures de moindre affluence. 

•  Régalez-vous. Préparez votre plat de fêtes préféré et partagez-
le avec vos proches, vous l’avez mérité! 

 Rassemblements
Les rassemblements avec d'autres personnes augmentent le risque d’infection 
au COVID-19, plus particulièrement si tout le monde n’est pas vacciné. La 
distanciation est plus difficile en groupe et il n’est pas possible de porter un 
masque lorsqu’on mange et on boit. Si vous rejoignez d'autres personnes :

•  Tenez compte des risques : si vous ou l’un de vos proches êtes âgé(e) 
ou avez un problème de santé qui augmente votre risque de développer 
une forme grave du COVID-19, restez chez vous et profitez des fêtes de 
fin d'année à distance, surtout si vous n’êtes pas entièrement vacciné(e).

•  Faites-vous tester. Faites un dépistage du COVID-19 avant et après avoir 
assisté à un rassemblement ou un voyage, surtout si vous serez en compagnie 
de personnes âgées ou présentant un risque accru de développer une forme 
grave du COVID-19.

Faites la fête, restez prudent(e) !  
Conseils pour passer les fêtes de fin 
d’année en sécurité

Quelle que soit votre manière 
de passer les fêtes de fin 
d’année, contribuez à limiter  
la propagation du COVID-19.
Restez chez vous si vous êtes 
malade : passez les fêtes de fin 
d’année chez vous si vous ou 
un membre de votre famille ne 
vous sentez pas bien ou avez 
récemment été testé(e) positif/
ve au COVID-19. Si vous n’êtes 
pas totalement vacciné(e) et 
avez récemment été exposé(e) 
à une personne ayant le 
COVID-19, il est également 
recommandé que vous restiez  
à la maison. 
Faites-vous vacciner : c’est la 
meilleure façon de vous protéger 
et de protéger votre entourage 
du COVID-19. Une fois que vous 
êtes totalement vacciné(e), 
toutes les activités deviennent 
plus sûres. Recevez une injection 
de rappel si vous êtes éligible, 
plus particulièrement si vous 
êtes à haut risque.
Portez un masque : vous 
pouvez avoir le COVID-19 sans 
le savoir. Tout le monde doit 
porter un masque facial dans 
les lieux publics en intérieur 
ou dans les espaces très 
fréquentés en extérieur.
Gardez vos mains propres : 
lavez-vous souvent les mains 
ou utilisez un désinfectant pour 
les mains à base d’alcool. 
Évitez de vous toucher le visage 
avec des mains non lavées 
et couvrez-vous la bouche et 
le nez lorsque vous toussez 
et éternuez. 

Faites-vous vacciner contre le COVID-19 pour profiter des fêtes de fin d'année en toute 
sécurité. Pour de plus amples renseignements, consultez nyc.gov/covidvaccine. Vous 
trouverez ci-dessous quelques conseils pour que votre famille, vos amis et vous-même 
restiez en sécurité.
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https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-fr.page


•  Restez en petit comité : plus il y a de personnes rassemblées, en contact étroit les unes avec les autres, 
plus le risque de transmission du COVID-19 est important. 

•  Faites la fête en extérieur : le COVID-19 se propage plus facilement à l’intérieur car l’air circule moins.  
Cela est tout particulièrement le cas en hiver, lorsque les portes et les fenêtres sont fermées. 

•  Mangez dans votre propre assiette : ne partagez pas les assiettes, les verres ni les couverts. 
Évitez les plats à partager.

 Déplacements 
Les déplacements peuvent impliquer de se retrouver dans des endroits très fréquentés et de se rendre 
dans des endroits très touchés par le COVID-19. Si vous n’êtes pas totalement vacciné(e), évitez les 
voyages. Il est recommandé de suivre ces conseils lors d’un voyage : 

•  Protégez-vous. Le port du masque est obligatoire dans les avions, les trains et d'autres moyens de 
transport, ainsi que dans les aéroports et les gares, même si vous êtes vacciné(e). Veuillez consulter 
nyc.gov/health et rechercher « Commuting Safely During the COVID-19 Public Health Emergency » 
(Comment se déplacer en toute sécurité pendant l’état d’urgence de santé publique lié au COVID-19) 
pour plus de conseils liés à la sécurité en voyage. 

•  Respectez les règles. Consultez et suivez les recommandations sur le COVID-19 au niveau local, des  
États et national. Si vous quittez les États-Unis, vous devrez vous faire tester avant de reprendre l’avion.

•  Séjournez à l’hôtel. Si vous rendez visite à des amis ou à de la famille en dehors de la ville, envisagez de 
séjourner à l’hôtel si vous ou vos proches n’êtes pas vaccinés. Si vous recevez des invités, suggérez-leur 
de faire de même.

•  Respectez les recommandations en matière de voyage. Cela inclut notamment de vous faire tester 
avant et après un déplacement, et de rester en quarantaine à votre retour si nécessaire. Après un 
voyage, il est important de rester attentif/ve à d’éventuels symptômes du COVID-19. Veuillez consulter 
cdc.gov/covidtravel pour plus d'informations.

Le Département de la santé de NYC peut modifier ses recommandations en fonction de l’évolution  
de la situation.  11.19.21

Pour trouver un centre de vaccination, rendez-vous sur nyc.gov/vaccinefinder  
ou appelez le 877 829 4692. 

Pour trouver un centre de dépistage, consultez le site nyc.gov/covidtest ou appelez le 311.

Pour bénéficier d’un soutien en santé mentale, appelez le 888 692 9355
ou consultez le site nyc.gov/nycwell. 
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