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Chers collègues régionaux du DPI NAC, 

 

OBJET: COVID-19 PANDEMIC 

 

Alors que nous sommes confrontés à la réalité de la pandémie de COVID-19 affectant nos 

territoires, utilisons la richesse des connaissances et des conseils d'experts largement 

disponibles sur la nature de ce virus et des mesures préventives efficaces pour nous protéger, 

protéger les familles, les communautés et les pays. Notre secteur des personnes handicapées 

reste le plus vulnérable, car un consensus médical indique que les personnes âgées et les 

personnes souffrant de troubles médicaux spécifiques et de handicaps ayant un système 

immunitaire affaibli sont les plus à risque de développer des complications liées au COVID-19. 

 

Une plus grande vigilance et diligence sont nécessaires de notre part, d'autant plus que nous 

mettons en place des mesures pour garantir que toutes les annonces de service public et les 

déclarations nationales connexes des dirigeants médicaux et politiques sont dans des 

formats accessibles à nos divers membres. 

 

Promouvons vigoureusement et travaillons en étroite collaboration avec les autorités 

compétentes pour nous assurer que les informations vitales sur COVID-19 et les instructions 

sont dans des formats accessibles, par ex. via une vidéo avec interprétation en langue des 

signes, sous-textes ou sous-titrage pour les sourds, des messages audio personnalisés, de 

grandes polices et des dépliants en braille pour les personnes aveugles et ayant une 

déficience visuelle et des messages généralement courts accessibles qui expliquent les 

mesures simples qui peuvent être prises pour atténuer infection et propagation. 

 

Sachant que les personnes handicapées sont également parmi les plus pauvres et les plus 

vulnérables de toutes les sociétés et que nous serons affectés par des mesures d'isolement 

et de quarantaine sans provision pour la nourriture, les soins et les ressources essentielles, il 

incombe à nos organisations de plaider pour la plus grande protection sociale. et l'accès aux 

informations pour nos membres. 

 

Le conseil d'administration de DPI NAC surveillera les développements régionaux de COVID-19 

et nous sommes disponibles pour soutenir la voix et le plaidoyer de votre organisation si vous 

faites appel à nous. Nous attendons avec impatience vos mises à jour et suggestions que 

vous souhaitez offrir alors que nous cherchons à rester unis dans notre lutte contre cette 

pandémie. 

 

 

Cordialement, 

 

 

……………………………….. 

Merphilus James (M.) 

PRÉSIDENT 

Board of Directors 
 

President 

Merphilus James 

Saint Lucia 

Tel. 758-520-3847 

president.ncpd.inc@gmail.com 

 

Vice President 

Isabel Hodge 
United States of America 

Tel. 540-429-0864 

ihodge@usicd.org 

 

Secretary 

Harjinder Jutle 

Montserrat 

Tel. 664-392-7533 

JutleH@gov.ms  
 

Treasurer 

Irma Raymond-Joseph  

Dominica  

Tel. 767-225-5053 

footsie36@hotmail.com 

 

Public Relations Officer 

Bernard Warner 

Antigua and Barbuda 
Tel. 268-781-1228 

rasadvocateanu@gmail.com  

 

Director 

Joseph Bergan 

Saint Kitts and Nevis 

Tel. 869-664-3429 

navi_bergi36@hotmail.com  

 
Executive Director 

Leslie A. Emanuel 

Antigua and Barbuda 

Tel. 268-461-7260 

executivedirector.dpinac@gmail.c

om 

Incorporated as a non-profit 
Organization; April 29, 2011 
Registration No.: C 61/11 


