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Vous n’êtes pas seul
COVID-19

Seul chez soi? Voici comment 
enrichir votre journée



Afin de ne pas faire le constat d’un
temps qui passerait trop vite ou
trop lentement, vous devez vous
concentrersur ce que vous faites.

Installer d’anciennes et de
nouvelles routines chez soi 

peut beaucoup aider sur 
ce point.

Une journée peut passer trop vite ou 
trop lentement

Plusieurs activités sont possibles pour 

quelqu’un qui est seul à la maison.

Voici quelques conseils pratiques:

Il est bien de se rappeler que les
mots « risque et opportunité »

sont identiques en chinois.
Ainsi, vous pouvez utiliser cette

crise pour vous créer de
nouveaux horizons.

 Cela dépend de la façon dont nous la vivons. Si nous contrôlons la manière dont 
nous dépensons notre énergie, alors le temps devient notre allié. Mais si nous 
sommes submergés par le manque d’objectifs et d’organisation, le temps peut 
   alors devenir notre ennemi.



Concentrez-vous sur votre amour propre. Valorisez-vous. 
Introduisez du plaisir dans votre journée. Vous le méritez.

Estime de soi et bien-être mental

Incorporez de l’exercice physique dans votre routine
 journalière. Soyez créatif pour utiliser les choses à votre 
disposition. Même un petit espace permet la création 
d’exercices. 

Exercice physique

Hygiène corporelle
Soyez méticuleux avec votre hygiène corporelle. 
Brossez-vous les dents, rasez-vous, coupez-vous les 
ongles, laver et changer de vêtements, et faites votre lit 
comme vous le feriez habituellement.



Acceptez que de nouvelles sources de pression puissent 
s’introduire dans votre état d’esprit. N’ignorez aucun 
sentiment négatif et ne soyez pas gêné de demander de  
l’aide mais mettez l’accent sur la sérénité et l’attitude 
positive.  Gardez à l’esprit que le mot « risque » et le 
mot « opportunité » sont identiques en chinois.

État d’esprit

Hydratation
Surveillez bien votre hydratation. La sensation de soif a 
tendance à diminuer avec l’âge. Le but est de boire au 
moins 6 à 8 verres de liquide (eau, thé, et jus) par jour.

Préparation des repas
Utilisez le temps disponible pour préparer vos repas. 
Même si vous cuisinez pour un, soyez attentif à choisir 
les bons aliments pour renforcer votre immunité. 
Respectez les produits et profitez-en pour exprimer votre 
créativité. Profitez de l’occasion pour parfaire vos 
recettes préférés ou recettes de famille.



Liens avec vos amis
Utilisez autant que possible les applications de 
communication ainsi que les réseaux sociaux qui vous 
semblent le plus adapté, pour garder et élargir les échanges 
avec vos amis. Profitez de ce temps libre pour reprendre 
contact avec vos amis perdus.

Routines et objectifs
Etablissez une routine journalière et hebdomadaire. Fixez 
des objectifs qui favoriseront votre organisation interne 
et externe ainsi que l’indication de vos réussite.

Médicaments
Soyez attentif à vos médicaments ainsi qu’à leur notice 
d’utilisation. Efforcez-vous à les organiser, à vérifier les 
dates de péremption, et prévoyez les rendez-vous avec 
votre médecin pour renouveler les prescriptions si 
nécessaire.



Soyez en contact avec vos voisins
Contactez vos voisins afin de partager des responsabilités, 
de diviser les tâches, et d’organiser une système d’entraide 
mutuelle avec eux.

Pensez à certains centres d’intérêts délaissés, et utilisez 
cette opportunité pour faire des re-découvertes à travers 
les visites guidées virtuelles et des instructions en ligne.

Découvertes

Partager une activité spécifique
Prévoyez à l’avance une activité spécifique que vous pourrez 
partager avec d’autres au même moment (tel que regarder un 
film/un programme télévisé ou lire un livre spécifique). Ainsi 
vous pourrez en discuter ensuite avec vos proches. 



Après tout, le temps passe vite… 

et bientôt,

tout sera terminé! 

Gardez votre esprit et votre corps actifs pourra rendre 
cette période plus riche et plus courte!

Enfin, pensez aux potentiels changements globaux, culturels et positifs après 
cette crise de Coronavirus – une crise qui révèle un besoin clair pour une 
incorporation plus forte de la santé publique, ainsi que pour une plus grande 
solidarité sociale.


