
2. Les bonnes pratiques

Que pouvez-vous faire pour informer votre population de la présence d’une antenne sur votre commune et faire en 
sorte de maximiser son impact ?

   Imprimer et diffuser les affiches +flyers dans tous les lieux publics et infrastructures communales ; 

   Imprimer et diffuser les affiches + flyers auprès de tous les commerces locaux (et galerie commerçante) ;

   Imprimer et diffuser les affiches + flyers auprès des médecins, pharmacies et services de soins à domicile de l’entité ;

   Distribuer un « toutes-boîtes » aux habitants à proximité de la future antenne ;

   Identifier les événements à venir sur votre territoire (concerts, apéros, expos, braderie, brocante, marché…) et y diffuser 
les affiches et flyers (diffuser éventuellement aussi les visuels sur écran s’il y en a sur votre territoire) ;

   Diffuser l’information via les clubs sportifs, les centres culturels, les bibliothèques, les conseils consultatifs, les 
associations locales, … ;

   Organiser des actions de sensibilisation sur les marchés et distribuer des flyers ;

   Prendre contact avec la presse locale pour relayer l’information. En parallèle, la porte-parole de l’AVIQ prendra 
également contact avec vous pour vous soutenir dans la démarche.

   Relayer l’information sur vos réseaux sociaux : pages Facebook de la commune, Instagram, Twitter… ;

   Diffuser une newsletter à vos administrés ;

   Insérer l’information dans votre journal communal ;

   Sensibiliser le personnel communal en lui diffusant l’info par e-mailing, en l’annonçant en amont en réunion d’équipe…;

   Organiser un débat d’information et de sensibilisation à la vaccination quelques jours avant la présence de l’antenne 
mobile ;

   Etc..

1. Un kit de communication téléchargeable sur  
kit pouvoirs locaux avec :

  Des affiches déclinables afin d’y faire figurer les informations propres à votre commune

   Des flyers déclinables également

  Des visuels pour les réseaux sociaux

  Une sélection de vidéos répondant aux interrogations des personnes réticentes :

Vaccination et fertilité :  Vaccination et personnel soignant

Préparez le succès de l’antenne  
de vaccination de votre commune

Selon les communes, il reste un certain pourcentage de 
personnes qui ne sont pas vaccinées en Wallonie.  
Une partie de la population hésite encore pour 
différentes raisons : crainte du manque de recul sur 
le vaccin, manque d’informations fiables,  crainte 
d’infertilité,  crainte d’effets secondaires…  
Les questionnements sont légitimes mais il est aussi 

important de connaître les informations fiables 
afin de pouvoir poser un choix éclairé. De plus, il 
est important que l’information sur les possibilités 
vaccinales arrive bien auprès de tous les citoyens. 

C’est pourquoi, la Wallonie met à disposition des 
pouvoirs locaux une série d’outils et de bonnes 
pratiques. N’hésitez pas à y recourir.

D’expérience, au plus ces initiatives sont prises  
de façon anticipée, au plus le succès est au RDV
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https://www.jemevaccine.be/ressources/
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