Code d’honneur
Maison des étudiants canadiens à Paris

Pour la santé de tous – COVID-19:
Protégeons-nous les uns les autres
14 BONS COMPORTEMENTS À ADOPTER
1. J’utilise les outils numériques disponibles comme
l’application (TousAntiCovid)
2.
Je porte mon pass sanitaire qui devient
obligatoire pour tous les lieux de loisirs et de culture
qui rassemblant plus de 50 personnes (Salon Wilson,
Terrasse, Salle de musculation, CROUS, Piscine etc.)
3.
Je me lave obligatoirement les mains à mon
arrivée à la MEC (station de lavage de mains à
l’accueil).
4. Je me lave régulièrement les mains avec du savon
ou une solution hydro-alcoolique.
5. J’évite de me toucher le visage.
6. Je me mouche dans un mouchoir à usage unique
puis je le jette.
7. Je respecte les mesures de distanciation physique
(1 mètre).
8.
Je porte obligatoirement le masque en France
dans les lieux publics clos, les transports en commun
et toutes les zones où il est obligatoire.
9. Je porte un masque quand la distance d’un mètre
ne peut pas être respectée.
10. Je désinfecte au fur et à mesure la place que j’ai
utilisée dans une aire commune. Les aires de repas, la
bibliothèque, les salons, les salles de musique et la
buanderie, ….
11. Je me limite à une seule personne à la fois dans
l’ascenseur.
12. Je privilégie l’utilisation des escaliers si possible.
13. Je respecte le nombre limité de personnes dans
les espaces communs.
14. Je salue sans serrer la main et je laisse de côté les
embrassades.

L’Honneur : Principe moral d'action qui porte une personne à
avoir une conduite conforme (quant à la probité, à la vertu,
au courage) à une norme sociale et qui lui permette de jouir
de l'estime d'autrui et de garder le droit à sa dignité morale.
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Code of honor
Maison des étudiants canadiens à Paris

For everyone’s health – COVID-19
Let's protect ourselves and others
14 GOOD BEHAVIORS TO ADOPT
1.
I use the digital tools available such as the
application (TousAntiCovid)
2.
I wear my sanitary pass which becomes
mandatory for all places of entertainment and
culture that gather more than 50 people (Salon
Wilson, terrace, Gym, CROUS, Swimming pool
etc.)
3. I always wash my hands when I arrive at the
MEC (hand washing station at the reception).
4.
I regularly wash my hands with soap or
hand sanitizer.
5. I avoid touching my face.
6.
I blow my nose in a disposable tissue and
then I throw it away.
7. I respect the one-meter distance measure.
8.
I imperatively wear a mask in closed public
places, public transportation and in all zones
where it is mandatory.
9. I wear a mask when the one-meter distance
measure cannot be observed.
10. I progressively sanitize the places I have
used in common areas, like eating areas, library,
salons, studios or laundry.
11. I observe the limit of one person at a time in
the elevator.
12. If it is possible, I prioritize the use of stairs.
13. I respect the limited number of people in
common spaces.
14. I greet without shaking hands and I refrain
from hugging.

Honor : moral principle of action that leads a person to
behave in accordance with a social norm (in terms of probity,
virtue, courage) and that allows him to enjoy the esteem of
others and to maintain the right to his moral dignity.
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