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CET  A ÏD ,  SACR IF I EZ  LE
QURBAN I  ET  NON
VOTRE  SANTÉ  !

@muslimmeds

Comment profiter de l’Aïd d’une façon securitaire selon

les dernières recommendations de la santé publique



@muslimmeds

Pensez à commander en ligne et à donner votre

portion du qurbani à ceux qui sont dans le besoin. Si

vous décidez de faire le sacrifice localement,

seulement un membre de chaque famille qui est en

bonne santé devrait visiter la ferme; cet individu doit

porter un masque et garder une distanciation

physique de 2 mètres à tout moment.

PENSEZ À FAIRE UN DON DE
VOTRE QURBANI

Note: À noter : il n'y a pas de risque connu associé à la transmission de COVID-19
d'un animal sacrifié
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Suivez les takbeerat en ligne avant

d'arriver à la mosquée et récitez-les pendant

votre chemin à la mosquée. Quand

vous arrivez à la mosquée, les takbeerat ne

vont durer que quelques minutes

avant le début de la salah. Chuchotez les

takbeerat doucement à votre arrivée pour

limiter la libération des particules respiratoires.

COMMENCEZ LES TAKBEERAT
À LA MAISON
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Les couvre-visages en tissu ou les masques

chirurgicaux doivent être portés en tout temps

par tous ceux qui assistent à la

salah de l’Aïd, que ce soit à l'intérieur ou à

l'extérieur. Les masques doivent

couvrir le nez, la bouche et le menton.

PORTEZ UN MASQUE EN
TOUT TEMPS
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Vous n'êtes pas obligés de vous distancier

physiquement de ceux apparetenant à votre cercle

social prédéfini ou à votre bulle domestique ;

cependant, veuillez vous abstenir de tout contact

physique durant la salah de l’Aïd pour éviter la

confusion des autres.

Saluez ceux qui sont en dehors de votre bulle sociale

à une distance de 2 mètres - optez pour un signe

avec la main ou mettez celle-ci sur la poitrine.

GARDEZ LES CÂLINS ET LES
BISOUS POUR LA FAMILLE
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PRIEZ À LA MAISON S'IL N'EST PAS
SÉCURITAIRE D'ALLER À LA MOSQUÉE

Pour protéger les plus vulnérables de notre
communauté, priez le salah d’Aïd à la maison si:

Vous avez des symptômes de COVID-19, vous êtes en attente des
résultats du test de COVID-19, ou vous êtes en quarantaine ou en
isolement

Vous avez voyagé à l'extérieur de la province au cours des
deux dernières semaines

Vous avez plus de 65 ans ou souffrez d'une maladie chronique

Vous ne pouvez pas porter un masque de manière fiable à
cause d’un problème de santé chronique ou d'un handicap*

*Soutenu par de nombreuses fatwas de plusieurs
conseils et corps du fiqh
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RESPECTEZ LES LIMITES
RELATIVES AUX RASSEMBLEMENTS

PUBLICS DE VOTRE RÉGION
Lorsque vous rencontrez d'autres personnes en dehors

de votre résidence, rencontrez-vous à l'extérieur, portez

un masque et maintenez la distanciation physique.

Respectez les limites relatives aux rassemblements

publics établies dans votre région. Il y a des sanctions

importantes en place pour ceux qui ne respectent pas

les recommandations locales de santé publique outre

le risque posé aux vies des autres.



D E  N O S  F A M I L L E S  À  L A  V Ô T R E

@muslimmeds

A ÏD  MOUBARAK !


