
 

 

 

 

Etre malade du coronavirus n’est pas une honte. 

Accuillez bien les personnes gueries, ils ont besoin 

de vous. Plus d’info au 1717. 

Croissant Rouge Comorien 

Tél. /Fax : +269 773 06 64 

Email : crco.comorestelecom@gmail.com  

Facebook : Croissant Rouge Comorien 

COVID19                   

 Avenue de la Ligue des Etats Arabes 

        Moroni Comores. 

----------------------------------------------------------- 

Pour amples informations contactez :  

Secrétaire Général : Daniel Ali Soumaila,  

Tel :365 41 08 

Point Focale Nationale : Dr IRINA Aboudou,  

Tel : 338 83 82 

Gestionnaire de Rumeur : Abdoulfatah 

Antoissi,  

Tel : 321 78 76 

 

 

 

 

 

N°003/CRCo du 04/08/2020 

Le CRCo dit non à la violence faite aux enfants 

Si vous êtes victimes ou témoins des violences domestiques rapprochez aux autorités compétentes ou appelez ces numéros 17 60 ou 

17 10 (UNICEF) ; brisons le silence !! 

Appliquons toujours les gestes barrières  

Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur 

du virus, qui circule. 

Face aux infections respiratoires, des gestes simples 

permettent de préserver votre santé et celle de votre 

entourage en limitant la transmission du virus : 

• Lavez-vous les mains très régulièrement (avec de 

l'eau et du savon, ou du gel hydroalcoolique) 

• Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un 

mouchoir 

• Restez toujours à plus d’un mètre les uns des autres 

• Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le 

• Saluez sans vous serrer la main, arrêtez les 

embrassades 

• Evitez de vous toucher le visage en particulier le nez 

et la bouche 

• Portez un masque quand la distance d’un mètre ne 

peut pas être respectée ; 
 

JE PORTE MON MASQUE POUR ME PROTEGER ET PROTEGER 

LES AUTRES 

 

 

 
 

 

 

 

La Fédération internationale des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) est la 

plus grande organisation humanitaire au monde.  

Elle fournit de l’aide sans discrimination basée sur 

la nationalité, la race, les croyances religieuses, la 

classe sociale ou les opinions politiques.  Elle est 

composée de 192 Sociétés nationales qui ont un 

statut auxiliaire à leurs gouvernements.   

Si nous pouvons fournir à votre gouvernement un 

soutien technique ou stratégique en matière de 

protection de l’enfance dans le cadre de la 

préparation, de l’intervention ou du rétablissement 

face au COVID-19, n’hésitez pas à contacter le 

bureau local d’UNICEF 17 60 ou 17 10 et le Croissant- 

Rouge Comorien au 365 41 08. 

 

Briser le silence sur les violences contre les enfants 

 

 


