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Jeudi 22 Juillet
Promotion de la vaccination COVID-19: actualités et actions mises
en œuvre (distanciel)
Le taux de vaccination parmi les personnes vulnérables aux formes sévères de la COVID-19,
du fait qu’ils présentent des comorbidités, n’est pas suffisant. Les données disponibles
montrent que les personnes sous-vaccinées résident notamment dans les quartiers
prioritaires relevant de la politique de la ville.
Les professionnels impliqués auprès de ces publics sont invités à participer à une réunion
stratégique visant à identifier ensemble comment soutenir leur recours à la vaccination.

Objectifs
-

Partager le même niveau d’information sur la situation épidémique actuelle

-

Identifier les freins et leviers à la vaccination des habitants des quartiers

-

Identifier les meilleurs lieux et moments pour une campagne vaccinale sur site

-

Présenter le dispositif des ambassadeurs-référents COVID 19 et leurs missions pour
promouvoir la vaccination au plus près des habitants

Publics

Professionnels de la santé, du social, intervenants des structures de
proximité des quartiers prioritaires (QPV) de Dijon Métropole

Webinaire de 1H30 : 12h30 – 14h

Durée
Date et contacts

Jeudi 22 juillet 2021
Distanciel via la plateforme Teams _ Inscription recommandée
Formulaire d’inscription : https://forms.gle/od7cBfam61ZgKnBQ7
Lien de connexion à la réunion : Cliquez ici pour rejoindre la réunion

Marion Chafiol, m.chafiol@ireps-bfc.org
Bérénice Brès, b.bres@ireps-bfc.org
03 80 66 87 66

Vendredi 23 Juillet
Formation des ambassadeurs-référents COVID 19 (présentiel)
Recevoir l’information juste de la personne en qui on a confiance est essentielle pour
accepter de se faire vacciner. La mobilisation des personnes relais qui occupent un rôle de
référent légitime pour les habitants des quartiers est essentielle.
Ces personnes relais, désireuses de jouer un rôle pour que leurs concitoyens choisissent
de se protéger par la vaccination, sont invitées à participer à une formation en
communication bienveillante. Il s’agit d’une démarche volontaire, non obligatoire.
La formation se déroule en 2 temps:
- Une formation animée par l’Ireps et les Médiateurs Lutte-Anti-Covid (LAC) (bulletin cijoint)
- Une formation spécifique (module EHESP – en ligne)

Objectifs
-

Echanger sur la façon dont l’épidémie est vécue par les habitants de votre quartier ;

-

S’approprier l’approche de communication bienveillante et les outils pour parler de la
prévention de la COVID-19

Publics

Durée

Adultes professionnels et citoyens relais, intervenants des structures
et associations de proximité des quartiers prioritaires (QPV) de Dijon
Métropole

1/2 journée : 9h - 12h30

Dates, lieux, contacts: Inscription gratuite et obligatoire

Vendredi 23 juillet 2021
Salle Darcy - Site Victor Dumay, 1, rue Sainte-Anne -21 000 Dijon
Formulaire inscription : https://forms.gle/u393M5yzQaFWLFh99

Marion Chafiol, m.chafiol@ireps-bfc.org
Bérénice Brès, b.bres@ireps-bfc.org
Tel: 03 80 66 87 66

