
 

INFORMASYON POU PARAN 
PENDAN COVID-19 
 

Partou dans le mond, la fami pe bisin adapte avec ban changement qui pe deroule actuellement a cause 
Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Bocou paran pou bisin faire face a bocou stress pou capav truv ene 
balans avec zot travail et en mem temp okup zot famil surtou dan ene period loin de zot suport habituel. 
Bien qui rest en isolation reprezent ene la chance extra pou pass bouku le temps ensemb et develop nou 
relation avec les zenfan, mais bocou paran pu faire face a bane sentiments et priorites conflictuel et banne 
defi pratiq. 
 
Moyens pou aid paran pou ocup zot zenfan et zot mem. 
 POU OU MEME CE QUI OU PE EXPERIMENTE? 
 Enn pandemi global augmant nivo stres pour tou dimun inclu 
parant osi. Si ou pe experians stres, li normal et ou pa tousel. 
 
Siyn ki dir ou pe strese compran: 

• Enn besoin constan et compulsif pu rod informatyon a zour lor 

COVID-19 et dificulte pu focus lor lezot topiq 

• Dificulte pu concentre et pran decision 

• Sentiman debordeman, irite ou anxye 

• Dificulte pu manze et pu bien dormi. 

Etre paran li deja enn defi quotidien mai pendan enn period 
dificil cuma actuelman, li vital ki nu pran ban mesures pou aid  
nou mem, nu zenfan et nu la fami pu traverse sa situasyon la. 
 
 
 

▪ Esseye rest positif et gard lespoir. Par million 

dimun a traver le mond, pe resenti mem 

sentiman kuma ou 

▪ Ocup ou bien autan ki posib, partaz 

responsabilite parental avec lezot adult ki en 

isolation avec ou, trouv le temps pu ou, pu 

travail, pu repoze et maintenir routinn kuma 

ou capav. 

 

▪ Maintenir autant ki posib ou conektion 

surtou avec ou reso et structur de vi 

▪ Fer enn la list des moyens positifs pou ou et 

la fami. Evit ban comporteman kuma boir 

lalcol en exces, joue en lyne ou pran la drog. 

Bisin rapel ki ban moyen et comporteman 

negatif pu agrave nu nivo stres et fer nu 

situation pli complike a la long. 

 

Ki ou capve faire pu aid ou mem   
 
Felisitasyon - ou pe pran premier pas pu reconait ki li enn moman dificil rempli avec stres et incertitud 
ki nu bien bisin gere. Donc ki ou capav fer couma paran?  
 
 



 

PU OU ZENFAN KI OU ZENFANT PE RESSENTI ? 
 Ban zenfan reagir a stress dan different fason et zot reaktion pu varie dependant 
de ban facters kuma age. Voila quelque siyns: 
 

• Ena zenfan pu capav dans kumansman rest joyeu lakaz mai au fil le temp 

changman dan zot routinn, isole depi zot kamarad et lezot limitation ki impose pu 

augmant zot stres 

• Zenfant pu ressenti “up et down” dan zot comporteman et zot emotion capav 

change. Zot capav soudenman vinn actif, agresif ou mem trist 

• Zenfants capav exprim la per, senti deborde et montre anxyete. Zot capav plore 

ou vine plis possessif ki normal. Zot capav gagne difficulte pu dormi  

• Zenfant pa pu interese pu particip dan ban travau menager et educatif. Zot capav 

osi gayn dificulte dan zot relasyon avek memb de zot fami. 

Bisin rapel ki li normal pu ban zenfan reagir dan ban situation stresant. Li important 
pu paran reconet zot stres et rassur zot  
 

MOYENS POU AID OU ZENFAN  
 

▪ Don affektion ou zenfan pou rassur et 

comforte zot tou en gardan enn relation 

positif. Embrass et pran zot la main. Dir zot ou 

lamour 

 

▪ Cherch ban oportunite pu valoris ou zenfan 

kan zot fer kitchose ki bon peu import si li enn 

ti action. Plus ou valorize zot, plus zot pu fer 

bon actyon encor. 

 
▪ Asurer ki ou organis ban 

activites pu occup ou zenfan 

constructiveman. Banne 

zenfan senti zot bien quand 

zot pe aid les autres 

 

▪ Ena pasyans avek ou zenfan et pa critik zot si 

ena ene changement dans zot comporteman, 

ou rod ou attantion ou zot plaiyne ki pena 

narien pu fer e zot plein 

 

▪ Fer compran ki dan ban situation dificil, li 

importan ki tu dimun “servi e coz mot gentil” 

  
▪ Soi atantif kuma ou zenfan p ressenti et ecout 

zot et reconaitre ki nou dans enn moment bien 

difficil 

 
▪ Si ou remarque ki ou zenfan so anxyete pu 

augmente, diman zot exprim zot sentiment. 

Essye compran zot sentiman et reassure zot. 

 

▪ Donne ou zenfan ban information exact ce ki p 

pase san exageration. Soi vigilan de ce ki ou 

discute et regarde en presence ou zenfant 
 

▪ Encourage ou zenfan pou zouer. Zoue li bien 

important pou aid zenfan faire face stress et 

tracas. Li permet zot truv un peu lizour dans zot 

la vie 
 

▪ Maintenir autant ki 

possib banne 

routine quotidien 

(kuma ler al dormi, 

ler mange en famil) 

et esaye introduir 

ban nuvo activites 

familyal (fer la 

cuisine or fer desein 

ensemb) 
 

▪ Rod le temps pu fer exercise pu tou la fami. 
 

▪ Chak zenfan et surtou ban 

grand bisin essaye creer ene 

espace tu sel et loin des 

autres chak zour mem pu 

enn ti moman 
 

▪ Autan ki posib, gard contac 

avek la fami et kamarad a 

traver internet / telephon et 

video cal 

 

▪ Suport ou zenfan pu aid zot 

rest safe on line 

 


