
 
 

 

 

Conseils pour la promotion des offres de vaccination 
locales à l'intention des communes  
 
Les offres de vaccination supplémentaires nécessitent d’être promues auprès du grand 
public afin d'attirer l'attention des citoyens. Transmettez l'information au plus de personnes 
possible ! Vous trouverez ci-après des astuces et des conseils d'application, qui doivent 
être adaptés en fonction des conditions locales. L'aperçu suivant sera complété tout au 
long de la campagne d'information. 
 
 

 
 
Utiliser différents moyens de communication et rendre l'information 
facilement accessible ! 
 
Site Web :  

- Mettez les offres et les actions de vaccination en évidence sur le site web ! Les 
« perturbateurs » mis en évidence par couleur peuvent également attirer l'attention. 

- Le nombre de prises de rendez-vous doit être aussi bas que possible. Il serait donc 
idéal que vous permettiez une réservation en ligne. Cela évite un travail administratif 
et de coordination non seulement aux citoyens, mais aussi à vous en tant 
qu'organisateur de l’action.  

- Indiquez un contact pour les questions qui peut être joint pendant les heures de 
travail usuelles. 

Comment vous pouvez participer : 
 

1. Dans la mesure où vous n'avez pas encore planifié d'actions, proposez une offre 
concrète de vaccination. 

2. Veuillez utiliser le formulaire sur https://www.dranbleiben-bw.de/impfaktionen pour 
nous informer des actions que vous avez prévues afin que nous puissions les 
placer et les annoncer en bonne place sur le site. 

3. Utilisez les lettres d'accompagnement et les modules de texte fournis pour 
promouvoir votre action et motiver les gens à y participer. 

 



 
 

 

 

- Mettez régulièrement à jour les nouvelles offres de vaccination sur le site web et 
redirigez également les visiteurs vers la prise de rendez-vous du centre de 
vaccination local. 

 
 
 
Campagne #dranbleibenBW:  

- Campagne nationale : Participez à la campagne nationale et remplissez le 
formulaire sur https://www.dranbleiben-bw.de/impfaktionen pour nous informer de 
vos actions pour la vaccination. Le site offrira prochainement un aperçu de toutes 
les offres à l'échelle nationale et servira de point de contact central pour les 
personnes intéressées.  

- Réseaux sociaux : utilisez le hashtag #dranbleibenBW, les modules de texte pour 
les réseaux sociaux ainsi que le graphique pour réseaux sociaux afin de promouvoir 
l’action sur leurs réseaux sociaux.  

- Newsletter : Faites appel à votre réseau et utilisez votre newsletter ainsi que celle 
de divers diffuseurs dans votre commune. Vous trouverez également des modules 
de texte à cet effet dans le pack de communication. 

 
Autres moyens  

- Bulletins communautaires (municipaux, ecclésiastiques) 
- Avis (dans les vitrines, auprès des institutions, des partenaires de coopération et des 

diffuseurs) 
- Communiqués de presse et envoi aux médias locaux 
- Cartes postales et/ou dépliants pour devanture ou comme publipostage 
- Publicité dans les transports en commun 

 
Formulez vos messages de manière brève et simple !  
 
Les informations sur l’action de vaccination doit être aussi courte que possible et aussi 
complète que nécessaire ! Dans certaines circonstances, les informations clés devront être 
traduites dans plusieurs langues.  

- Quand (date, heure) ? 
- Ou (adresse exacte) ? 
- Par qui (qui est l’instigateur) ? 
- Avec quel vaccin ? Quand la deuxième dose aura-t-elle lieu ? 
- Comment faire pour prendre rendez-vous ? 
- Que faut-il apporter ? (Antécédents médicaux et formulaire de consentement, 

certificat de vaccination) 
 

Proposez également aux citoyens la possibilité de s'informer sur la vaccination contre le 
coronavirus. Ce sont en particulier les personnes qui se sont montrées hésitantes jusqu'ici 
qui se demandent pourquoi elles devraient se faire vacciner. Vous trouverez des 
suggestions à ce sujet à l’adresse suivante : www.dranbleiben-bw.de. Mettez également 
en évidence les offres d'information généralement compréhensibles sur la vaccination 



 
 

 

 

contre le coronavirus : https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-
zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-impfzentren/  
 
 
 
La communication active est importante ! 
 
L'approche personnelle joue un rôle central en termes de vaccination. Il est possible de 
mobiliser les citoyens qui ont été difficiles à atteindre jusqu'à présent à condition de 
s’adresser personnellement à eux. C’est possible grâce aux : 

- Équipes d’informations, qui promeuvent l'offre avant l’action de vaccination, 
prennent des rendez-vous et donnent des conseils sur la vaccination. 

- Personnes de confiance locales / diffuseurs : Quelles personnes/institutions dans 
votre environnement immédiat sont des modèles, ont de bons contacts avec les 
citoyens, ont un large impact et/ou s'adressent à un groupe cible difficile à 
atteindre ? Il est nécessaire de rallier et de mobiliser ces personnes et ces 
institutions afin de soutenir la demande. Pour cela, appuyez-vous sur les courriers 
du pack de communication. Ces personnes peuvent être des : 

o Personnalités locales connues dans le domaine du sport, de la culture, des 
réseaux sociaux, etc. Le but est de les rallier et de les encourager à 
promouvoir l’action via vos réseaux.  

o Personnes de confiance locales qui ont un accès direct aux groupes cibles 
difficiles à atteindre, comme les sans-abri, les réfugiés ou les personnes 
issues de quartiers socio-économiquement faibles.  
 

o Autorités, institutions, associations, par ex.  
§ Agence pour l’emploi 
§ Centres familiaux 
§ HWK/IHK 
§ Églises de différentes confessions 
§ Associations, clubs et initiatives locales 
§ Promoteurs d’institutions sociales 
§ Écoles (centres de formations pour adultes, écoles professionnelles, 

écoles d'enseignement général, ...)  
sont des partenaires de coopération intéressants pour créer un impact 
important. Ils peuvent également recevoir les modules de texte du pack de 
communication. 

 
 
Si vous avez des questions concernant la promotion de votre offre de vaccination ou si vous 
avez besoin d'aide, veuillez contacter le centre de service de la campagne d'information 
#dranbleiben BW du ministère des Affaires sociales, de la Santé et de l'Intégration :  
 
Centre de services #dranbleibenBW 
servicestelle@dranbleiben-bw.de 



 
 

 

 

+49 6251 8263-282 


