QUE NOUS SOYONS
RÉSIDENTS OU MEMBRES
DU PERSONNEL,
FAISONS-NOUS VACCINER

STROOP
JE VOTRE
PROTÉGEZ
FAMILLE, VOS
ENFANTS ET VOS
MOUWEN
PETITS-ENFANTS
OP

RETROUSSONSSTROOP
JE
NOUS LES
MOUWEN
MANCHES
OP

UN MONDE SANS
CORONAVIRUS …

Imaginez-vous le bonheur
que ce sera !
Alors retroussons-nous les manches
et faisons-nous vacciner !

DITES OUI AU VACCIN
CONTRE LE CORONAVIRUS:
JE VACCINEREN
PRENEZLAAT
PART
AU V-DAY !

Er was een tijd dat we elkaar konden vastpakken, familie konden zien of gewoon met iedereen buiten in het zonnetje zitten. Die tijd komt binnenkort terug. Want het vaccin is er. Samen met alle bewoners en medewerkers stropen we de mouwen op en laten we ons vaccineren.

Tous ensemble, combattons le virus.
Registreer je voor V-Day. Samen krijgen we het virus klein.
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FAISONS-NOUS VACCINER

LAAT JE VACCINEREN

Ensemble, résidents et membres du personnel,
combattons
le virus.
Registreer je voor V-Day. Samen
krijgen we het virus
klein.

Er was een tijd dat we elkaar konden vastpakken, familie konden zien of gewoon met iedereen buiten in het zonnetje zitten. Die tijd komt binnenkort terug. Want het vaccin is er. Samen met alle bewoners en medewerkers stropen we de mouwen op en laten we ons vaccineren.
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LE VACCIN EST LÀ
ET IL EST EFFICACE !

COMMENT VA SE DÉROULER
LA VACCINATION ?

Bientôt, nous pourrons à nouveau tous
profiter pleinement de la vie
avec nos proches.

C’est très simple

Car il existe maintenant un vaccin. Il a été testé des dizaines de milliers
de fois. Et il est efficace et sûr.

C’EST UNE SIMPLE
PIQÛRE

Certaines personnes ressentiront peut-être un peu de fièvre,
de fatigue, de maux de tête ou
de rougeurs ...

Mais ce désagrément
mineur passera
rapidement.

1. Nous apporterons
le vaccin à votre
centre de soins
résidentiel.

2. Nous y vaccinerons tous les
résidents et les
membres du
personnel.

3. Ce qui vous rendra
résitant(e) au virus
ainsi que tous les
autres résidents et le
personnel soignant.

ALORS FAITES-VOUS
VACCINER

NOUS VACCINERONS
EN DEUX ÉTAPES

1. Dites oui au vaccin contre
le coronavirus !
2. Assurez-vous d’être présent(e)
le jour de la vaccination.
3. Portez des vêtements amples pour
que l’on puisse facilement vous
piquer le haut du bras.

1. Une première fois.
2. Une seconde fois trois semaines plus tard.

TOUT SERA RÉGLÉ EN
UNE DEMI-JOURNÉE !

Ensemble, nous pouvons facilement vacciner tous
les résidents en une demi-journée. Le résultat sera
vraiment libérateur, car le vaccin fonctionne très bien.

