Material fir mat de Kanner iwwer den Corona-Virus ze schwätzen

Matériel pour parler du Corona-Virus avec les enfants / Material, um mit Kindern über das Corona-Virus zu
sprechen / Material to talk with kids about Corona-Virus

L: Material fir mat de Kanner iwwer den Corona-Virus ze schwätzen
Op folgendem Link fann Dir d’Broschür „Moien, ech sinn den Corona“ fir mat klengen Kanner
iwwer den Corona Virus ze schwätzen. D’Kanner kréien elementar Fakten zum Virus, zu den
Hygiènesmesuren an zur Bewältegung vun negativen Gefiller erkläert.
FR: Matériel pour parler du Corona-Virus avec les enfants
Veuillez trouver sous ce lien une brochure illustrée intitulée "Bonjour, je suis Corona" destinée aux
jeunes enfants. La brochure vise à expliquer les faits de base sur le coronavirus, à enseigner les
règles élémentaires de protection et à contrer les émotions négatives.
D: Material, um mit Kindern über das Corona-Virus zu sprechen
Unter diesem Link finden Sie eine illustrierte Broschüre mit dem Titel "Hallo, ich bin Corona", die
für kleine Kinder bestimmt ist. Die Broschüre soll grundlegende Fakten über das Coronavirus
erläutern, die Grundregeln des Schutzes vermitteln und Unterstützung bei der Bewältigung der
Situation bieten.
GB: Material to talk with kids about Corona-Virus
Please find under this link an illustrated brochure called "Hello, I'm Corona" intended for young
children. The brochure aims to explain basic facts about the coronavirus, to teach the basic rules of
protection, and to provide support in coping with the situation.
La SLP tient également à rappeler que ses membres sont disponibles par téléconsultation pour
les adultes.
L’annuaire en 4 langues sur notre site www.slp.lu propose de filtrer la demande en fonction du
motif de consultation et de la langue. Une personne angoissée peut p.ex. sélectionner le filtre «
Angoisses » pour trouver des professionnels confirmés pour ce type de prise en charge.

