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Les communes populaires, les quartiers, sont désormais
traversés, secoués même par ce débat : la vaccination
permettra-t-elle d’éviter la 4° vague fin août ? Et cette
vaccination, finalement, est-elle facile, est-elle fiable, et
surtout, est-elle pour nous ?
Oui, elle est facile – même s’il y a des moments plus
compliqués pour les RV ; facile y compris si on n’a pas
de couverture maladie.
Oui, elle est fiable, et d’ailleurs les catégories sociales
les plus favorisées se sont, déjà, largement fait vacciner ;
quand on a accès à la connaissance, on sait que ce
vaccin est sans risque, qu’il a fait ses preuves.
Et oui, trois fois oui, cette vaccination est là, aussi et
désormais d’abord, pour protéger nos concitoyens qui ne
le sont pas assez : pour protéger ceux dont la vie est
compliquée, pour protéger ceux qui ne partent pas en
vacances, pour protéger ceux qui ne savent trop à qui
demander. Se faire vacciner quand notre situation est
difficile, c’est important pour soi, pour ses proches, c’est
un droit auquel nul ne peut renoncer. Et se faire vacciner
quand la vie est belle et s’ouvre devant nous, qu’on peut
avoir le sentiment qu’on ne risque plus rien, c’est, aussi,
une forme de solidarité. A nous tous de porter ce
message, dans les jours qui viennent : ces jours vont
compter double.
 
Luc Ginot
Directeur de la Santé Publique

Acteurs de terrain : Les Tisseurs de Liens (Carrières-Sous-Poissy) –
« Une association au plus près des habitants dans la lutte contre
l’épidémie »

(Source photo : Les Tisseurs de Liens)

L’Association les Tisseurs de Liens a été créée en décembre 2019 à
Carrières-sous-Poissy (78). Il s’agissait initialement de mener des
activités socio-culturelles au sein des quartiers; Mais avec l’arrivée
de la Covid-19, l’association a réorienté ses activités dans la lutte
contre l’épidémie et ses effets.
Dès le début de la crise, les membres bénévoles de l’association ont
noté que la Covid avait un impact sur les inégalités dans l’accès aux
soins, à l’éducation, à l’alimentation, … que l’épidémie entrainait des
violences au sein de certaines familles, de la souffrance
psychologique, ce qui aggravait l’isolement.

« C’est à partir de là que l’on s’est dit : il va falloir s’entraider, il faut s’organiser ! Cela a commencé par des échanges
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entre voisins d’un même immeuble ou quartier autour d’un thé/café, la mise en place d’un groupe WhatsApp, … tout
ce qui pouvait permettre de rompre l’isolement et s’entraider dans cette période compliquée était le bienvenu ».
La poursuite de l’épidémie et la mise en place de la vaccination ont généré la circulation de nombreuses fake news
sur les réseaux sociaux auxquelles les plus faibles et les plus fragiles sont les plus réceptifs. L’association s’est saisie
du sujet, a pris connaissance des outils et supports de l’ARS, de Santé Publique France, … et a suivi les formations
du CODES proposées dans le cadre de Covid Stop Ensemble afin d’être mieux armée.
« Il est important d’aller à la rencontre des personnes les plus désocialisées afin de déconstruire ces fake news. Cela
peut se faire de manière informelle, au cours d’une ballade, d’un pique-nique, d’un goûter au domicile de l’une des
bénévoles de l’association, … ou plus structuré au cours d’un atelier groupe de parole avec un professionnel de santé
quand c’est possible ».
Le point fort de l’association est que les bénévoles habitent les quartiers populaires de Carrières-Sous-Poissy, elles
sont connues, elles ont des enfants qui fréquentent les écoles, activités, … ce qui facilitent les rencontres dans la
durée à la sortie des écoles, aux abords des immeubles, au marché, ….
Les bénévoles partent de leur propre situation pour orienter l’échange vers le respect des gestes barrières et la
vaccination. « Comment ça va aujourd’hui ? les enfants ? moi je viens de me faire vacciner et je me sens bien, c’est
important … Vous l’avez fait ? On peut vous aider à prendre un rendez-vous, vous accompagner à un centre de
vaccination…On a ainsi transporté jusqu’au centre de vaccination des personnes isolées et hésitantes ».  
Depuis quelques jours, l’association partage un local par intermittence avec un centre de formation ce qui va faciliter la
mise en place d’activités : groupe de parole, accueil, … Et durant la période estivale, elle participe aux actions
« Quartiers d’été » pilotées par la politique de la ville qui va leur permettre de poursuivre la promotion des gestes
barrières et de la vaccination auprès des jeunes.

Ressources et support utiles pour promouvoir la vaccination
Deux nouvelles affiches digitales et imprimables réalisées par l’ARS IDF vont vous aider à promouvoir la vaccination :
- l’une à l’attention des habitants dans leur logement, 
- l’autre à l’attention des travailleurs non encore vaccinés.
Diffusez-les largement autour de vous, en mode numérique ou imprimé.
Vous pouvez en demander une édition papier à l’ARS qui y répondra dans la limite d’un stock raisonnable.

Zoom : Le Président de la République sonne la mobilisation en faveur de la vaccination
L’annonce est officielle : dans son allocution du 12 juillet, Emmanuel Macron a présenté un arsenal de mesures
destinées à constituer un véritable bouclier sanitaire vaccinal pour se protéger et protéger les autres face à la montée
en puissance du variant Delta, trois fois plus contagieux que les précédents, et à un risque de reprise de l’épidémie
pendant l’été. Ces mesures s’articulent autour du vaccin qui évite 95% des formes graves et protège la population.
 
Extension du pass sanitaire à plusieurs lieux accueillant du public :
21 juillet : pour tous les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes. Cela concerne les cinémas, les
théâtres, les centres de loisirs, les parcs d’attractions, les festivals.
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Début août : pour les trajets de longue distance en avions, trains, cars et pour se rendre dans les bars, restaurants,
centres commerciaux. Mais également pour les hôpitaux, maisons de retraite et établissements médicaux sociaux.
A partir d’octobre : les Test PCR sans ordonnance ne seront plus remboursés.
 
La vaccination de soignants et non soignants dans l’administration de la santé, les hôpitaux, les cliniques, les
maisons de retraites, les services d’aide à domicile, des professionnels et bénévoles travaillant au service de
personnes fragiles, âgées, devient obligatoire, faisant l’objet de contrôles et de sanctions, à partir du 15 septembre.
 
Des actions de vaccinations touchant spécifiquement les jeunes, très fortement transmetteurs du virus mais qui sont
eux-mêmes peu concernés au plan somatique, seront lancées à partir de la rentrée dans les collèges, lycées et
universités.

 

Même vacciné.e, j’applique
les gestes barrières

Boîte à outils
Un kit de communication à disposition de tous les acteurs franciliens :

le kit de communication qui reprend les éléments de la campagne (affiches et vidéos pour le web), mais aussi un
flyer « 5 bonnes raisons de se faire vacciner », les vignettes « bonnes raisons » pour les réseaux sociaux, etc. ;
l’ensemble de supports (signalétique, affiches, etc.) dédiés à la vaccination ;
enfin, la page qui recense l’ensemble des opérations de vaccination et de dépistage menées durant l’été. Cette
page est très régulièrement mise à jour.

 
Une série de post de promotion de la santé en relais des messages de Santé Publique France à retrouver tout
l’été sur la page Facebook-ARSIDF
 
Accès au calendrier 2021 du CODES 93 – Deux nouvelles sessions de formation sont ouvertes :

Mardi 20/07 matin « Promouvoir la vaccination auprès des personnes en situation d’obésité » : inscription ;
Jeudi 22/07 journée « Mener des actions  d’« aller vers » de promotion de la vaccination Covid-19 » :
inscription.

L’ensemble des bulletins d’informations sont également disponibles sur le site de l’ARS et celui de PromoSanté Ile-de-
France.

Partage de vos initiatives : vous avez des projets de prévention, des groupes de discussion sur les réseaux sociaux
(WhatsApp, Facebook, Instagram…) dans votre quartier, votre association... parlez-nous en !

Contact : ars-idf-actions-prevention@ars.sante.fr
Abonnez-vous à notre infolettre hebdomadaire en suivant ce lien.
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