
Sensibilisation à la vaccination contre le Covid-19 
 
Pour sensibiliser les résidents de votre structure d’accueil, vous pouvez utiliser les outils 
développés et collectés par Fedasil.  
 
Tous les outils peuvent être trouvés sur https://partners.fedasil.be/fr  
 

CONVOCATIONS 

 
Les traductions des lettres de convocation sont disponibles 
sur le site de Zorg en Gezondheid 
(https://www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-
19-vaccinatie-in-andere-talen?s=03).  Celles-ci peuvent être 
utilisées pour que les résidents puissent lire la lettre dans 
leur propre langue. 
 
Selon les centres de vaccination, les rendez-vous inscrits sur 
les lettres doivent encore être pris ou confirmés. Les 
résidents peuvent demander l'aide du personnel pour ces 
démarches. Informez le centre de vaccination que les 
résidents n'ont pas de e-ID. 
 

AFFICHES 
 
 
 

 
 Affiche 'Je me fais vacciner, et vous?' (A2) 
 Affiche 'Je me fais vacciner, et vous?' (A3) 

 

 
 

 Affiches pour les écrans numériques 

 
 
 

https://partners.fedasil.be/fr
https://www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen?s=03
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FLYERS Flyer Vaccination (14 langues)  

 
 

MATÉRIEL POUR SOUTENIR LES 
DISCUSSIONS DE GROUPE / 

RESIDENTS 

 Discussions de groupe (à l’intérieur):  
présentation Powerpoint  

 
 Discussions de groupe en extérieur: fiches A3 

 
 

 Impression (format A3) sur papier épais ou 
plastifier 

 Checklist pour les discussions de groupe 

 Infofiche (Rode Kruis): comment répondre aux 
questions des résidents. 

 Exemple de texte du centre d’accueil Deurne 
FEDASILINFO.BE: SITE INTERNET 

POUR LES DPI 
 

Le site web multilingue www.fedasilinfo.be fournit aux 
demandeurs d'asile (et aux travailleurs de première 

http://www.fedasilinfo.be/


 
 
 

ligne) des informations sur la vaccination en 14 
langues (dont 10 en version audio). 
 

www.fedasilinfo.be/fr/vaccination-coronavirus 

FEDASIL YOUTUBE 
 

 
Fedasil Youtube: Visit covid unit 
 
Témoignage de 3 jeunes après leur visite dans l’unité 
Covid d’un hôpital.  
 

APP et SITE INTERNET ‘CRISIS 
INFORMATION TRANSLATED’ 

 
AGII 

 
 

Cette application multilingue d’AGII (l'Agence pour 
l'intégration et la citoyenneté en Flandre) fournit des 
informations en temps réel sur les mesures et la 
campagne de vaccination en Belgique. 
 
Les informations disponibles en 17 langues. 
 
Téléchargez l'application via Google Play ou l'App 
Store. 
 

 https://www.integratie-inburgering.be/nl/cit 
 

 https://www.integratie-
inburgering.be/nl/corona-meertalige-info 

 

VIDEOS ET AUDIOS 
MULTILINGUES 

www.jemevaccine.be  
www.fedasilinfo.be/fr/vaccination-coronavirus  
https://setisw.com/vaccination-covid-19/  
Vidéo: Vaccins COVID à ARN : faut-il se faire vacciner ?  
Dépliant "Faites-vous vacciner" en langage visuel  
Audio et brochures multilingue sur la vaccination  
Vidéo l'Exécutif des Musulmans: vaccination pendant le 
Ramadan  
Vidéo: Qu'est-ce que le vaccin contre le coronavirus va 
me faire?  
Vidéo: Qu'est-ce que le vaccin contre le coronavirus va 
me faire? (Arabe)  
Vidéo: Qu'est-ce que le vaccin contre le coronavirus va 
me faire? (Pashtu)  
Vidéo : Mythes sur la vaccination contre le Covid-19 
(OMS)  
OMS: réponses au mythes sur la covid-19  
Vidéo: How COVID-19 vaccines work (Arabe, Dari, Farsi, 
Swahili et autres langues))  
 

 

http://www.fedasilinfo.be/fr/vaccination-coronavirus
https://www.youtube.com/c/FedasilBelgium/playlists
https://www.integratie-inburgering.be/nl/cit
https://www.integratie-inburgering.be/nl/corona-meertalige-info
https://www.integratie-inburgering.be/nl/corona-meertalige-info
https://www.jemevaccine.be/
https://www.fedasilinfo.be/fr/vaccination-coronavirus
https://setisw.com/vaccination-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=v_TGhhUfwgI
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
https://www.info-coronavirus.be/en/vaccination-info/
https://www.youtube.com/watch?v=siCuCrmvyaA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=siCuCrmvyaA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9gtCBMsy2gA
https://www.youtube.com/watch?v=9gtCBMsy2gA
https://www.youtube.com/watch?v=ZH7LWy6Waxo
https://www.youtube.com/watch?v=ZH7LWy6Waxo
https://www.youtube.com/watch?v=dvtbY_FkFLY
https://www.youtube.com/watch?v=dvtbY_FkFLY
https://www.youtube.com/watch?v=B-aaVh0BQSw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=B-aaVh0BQSw&t=1s
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters?gclid=Cj0KCQjwvr6EBhDOARIsAPpqUPHZcQa2tqWGTaDQAbi_FuqB-2IPq2N70tUTDNY4ohXxblKbIj0AbxgaAkHgEALw_wcB
https://www.health.gov.au/resources/video/how-covid-19-vaccines-work-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/video/how-covid-19-vaccines-work-other-languages

