
Quelques CONSEILS 
pour mieux vivre le confinement

Rythmer sa journée  
En télétravail, organiser ses temps de travail 
et ses temps de pause. Autrement, maintenir 
une activité physique, profiter des moments 
en famille et garder le lien avec ses proches, 

lire, écrire, etc. tout cela dans le but de garder du réel 
et du plaisir dans ce contexte irréel.

Rester informé  
En appelant le numéro vert, mis à jour à 
minima une fois par semaine (le vendredi), 
ou en vous rendant sur la page web dédiée 

afin de connaître l’évolution de la situation, 
mieux comprendre et mieux affronter la réalité.

Etre soutenu
Des psychologues sont à votre écoute pour 
vous aider, si besoin, dans cette période 
compliquée, une cellule psychologique 

a été mise en place par le Groupe, au numéro 
suivant : 

Cellule psychologique 24h/24, 7j/7 ;  
échange confidentiel avec un psychologue.

1 Comprendre pour mieux gérer 
Le confinement est la seule et unique solution.  
Il nous permettra de sortir de cette crise. 

Respecter les mesures pour éviter la propagation 
du virus (voir doc. Conduite à tenir face au COVID-19)
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0 805 38 35 35

www.beneteau-group.com/infointerne

0 800 732 211

Pour plus d’information concernant le coronavirus COVID-19  
je peux consulter le site « www.gouvernement.fr/info-coronavirus » ou appeler le numéro vert 0800 130 000

Coronavirus COVID-19

Coronavirus : quel comportement adopter ?

J’ai des symptômes 
(toux, fièvre)

J’appelle le 15

Je n’ai pas de symptôme

Je vis avec un cas COVID-19Je ne vis pas avec un cas COVID-19

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

Je tousse  
et j’ai de la fièvre. 

J’ai du mal à 
respirer et/ou  

j’ai fait un malaise•  Je reste à mon domicile et je m’isole.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je surveille ma température 2 fois par 
jour et l’apparition de symptômes 
(toux, fièvre, difficultés respiratoires).

•  Je suis arrêté sauf si le télétravail est 
disponible.

•  Si je suis personnel de santé, je 
poursuis le travail avec un masque.

•  Je reste confiné chez moi.
•  Je respecte la consigne de 

distanciation.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je ne sors que pour 
l’approvisionnement alimentaire 

•  Je télétravaille si disponible.
•  Je sors travailler si j’ai une 

autorisation.

•  J’appelle  
un médecin 
(médecin traitant, 
téléconsultation).

•  Je reste à mon 
domicile  
et je m’isole.
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