
Bonjour
Il est essentiel que vous vous fassiez vacciner pour vous protéger, ainsi que vos proches et 
nos Ontariens les plus vulnérables, contre la COVID-19. Chaque personne supplémentaire 
vaccinée nous rapproche de l’élimination de la COVID-19 dans nos foyers de soins de 
longue durée et nos collectivités. 

C’est la raison pour laquelle l’Ontario cherche à renforcer la confiance à l’égard du vaccin 
– et c’est là que vous intervenez! Les gens sont plus enclins à écouter une personne qu’ils 
connaissent et en qui ils ont confiance. Vous pouvez contribuer à augmenter les taux de 
vaccination et à sauver des vies en parlant avec vos collègues et votre communauté au 
sujet de la sécurité des vaccins. 

Nous avons préparé cette trousse d’outils pour vous aider à:

• Entrer en contact avec des personnes de votre foyer qui pourraient avoir des questions

• Parler des faits concernant les vaccins et la vaccination

• Favoriser la confiance envers le vaccin.

La trousse contient:

• Des affiches que vous pouvez poser à votre 
foyer (vous pouvez imprimer les versions PDF 
et les utiliser telles quelles, ou personnaliser 
le fichier PowerPoint avec vos propres photos)

• Fiches d’information à afficher ou  
à communiquer : 

• Le vaccin contre la COVID-19:  
cinq choses à savoir

• Fiche d’information sur le vaccin 
contre la COVID-19

• FAQ sur les vaccins – Réponses aux questions 
des gens sur les vaccins contre la COVID-19

• Médias sociaux – Modèles de gazouillis et de 
publications sur Facebook que vous pouvez 
utiliser pour obtenir le soutien de votre 
personnel, de votre fournisseur de soins,  
de votre famille et d’autres réseaux

• Conseils et faits pour les conversations,  
qui contribueront à renforcer la confiance  
à l’égard de vaccin

Veuillez utiliser ces outils et n’hésitez pas à les faire connaître à d’autres personnes qui 
souhaitent aider l’Ontario à renforcer la confiance à l’égard du vaccin. Si vous avez produit 
d’autres communications sur les vaccins dont vous souhaitez nous faire part, veuillez nous 
les envoyer à l’adresse MLTC.Correspondence@ontario.ca. Notre objectif est de transmettre 
les meilleures pratiques en matière de communication sur les vaccins à tout le monde.

Merci d’être un champion du vaccin! Il est essentiel de vacciner nos personnes les plus 
vulnérables, et celles qui s’en occupent, le plus rapidement possible. Au nom du ministère 
des Soins de longue durée, je vous suis reconnaissante de votre soutien. 
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