NEW-YORKAIS(E),
LA COVID-19 SE
PROPAGE TRÈS VITE.
SI VOUS VOUS SENTEZ MALADE
OU PENSEZ AVOIR ÉTÉ EXPOSÉ(E)
À LA MALADIE, N’ATTENDEZ PAS.
ISOLEZ‑VOUS !
LE PROGRAMME TAKE CARE DE NYC
TEST & TRACE CORPS EST LÀ POUR VOUS
AIDER À TROUVER
Une chambre d’hôtel gratuite et sécurisée qui inclut
• De la nourriture gratuite (3 repas par jour)
 i-Fi et télévision par câble gratuits, ainsi que les appels
•W
téléphoniques locaux en illimité
• La distribution journalière de médicaments
• Un personnel médical disponible sur place

Si un hôtel n’est pas la bonne option pour vous, nous pouvons vous mettre en contact avec des
services qui vous aideront à vous isoler chez vous en toute sécurité.
Chaque New-Yorkais peut bénéficier de ce programme, indépendamment de son statut d’immigrant.
Le programme Take Care peut également vous accompagner afin d’obtenir un congé maladie
payé, si vous y êtes éligible, pour que votre absence au travail ne soit pas une préoccupation.

Appelez l’assistance téléphonique de Test & Trace Corps au
212-COVID19 ou allez sur nyc.gov/takecare pour bénéficier
d’une assistance gratuite !
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CE QUE VOUS POUVEZ
FAIRE POUR LUTTER
CONTRE LA COVID-19
TESTEZ

PRENEZ SOIN
DE VOUS

Répondez
à l’appel de
nos traceurs/
traceuses de
contact pour
aider à arrêter
la propagation
de la COVID-19
dans votre
communauté.

Isolez-vous des
autres en toute
sécurité afin de
les protéger et
de prendre soin
de vous dans
un hôtel ou
chez vous.
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Connaissez
votre statut.
Réalisez
un test de
COVID-19 sans
que cela ne
vous coûte
rien.

Le NYC Test & Trace Corps s’engage à protéger la confidentialité et la sécurité
de vos informations personnelles et relatives à votre santé. Toutes les
informations que nous recevons sont confidentielles et protégées en vertu
du code de la santé de la ville de New York. Le service de Test & Trace Corps
ne demandera rien sur le statut d’immigration de qui que ce soit.

