«Bottons le Covid»: une action de sensibilisation contre le virus - 16-12-2020
Chimay En vue des fêtes de fin d’année, les acteurs de la santé et les Communes de l’Entre-Sambre-et-Meuse
lancent une vaste action de sensibilisation.

Directrice médicale au Centre de Santé des Fagnes à Chimay, le docteur Kristien Van Acker l’annonce sans
ambiguïté: il y aura une troisième vague dans la pandémie et elle touchera la population dans la seconde
partie du mois de janvier. Par ailleurs, si la région de l’Entre-Sambre-et-Meuse a été relativement épargnée
lors de la première vague, elle est aujourd’hui l’une des plus touchée.
Dans ce contexte, les fêtes de fin d’année représentent un danger et l’envie considérable de voir ses
proches lors de ces dates risque de provoquer une recrudescence fulgurante de la pandémie.
C’est pourquoi, les Villes et les Communes de la région, les acteurs professionnels de la santé (Centre de
Santé des Fagnes, Association des généralistes de la région des Fagnes, Union pharmaceutique du Sud de
l’Entre-Sambre-et-Meuse) et diverses institutions ont uni leurs forces au sein d’une plate-forme couvrant la
Botte du Hainaut et une bonne partie de l’arrondissement de Philippeville. L’objectif: lancer une campagne
de sensibilisation intitulée «Bottons le Covid, la Botte unie contre le virus».
Un esprit positif
«Cette campagne de communication s’adresse à toutes les tranches d’âge de la population dans le but de sensibiliser les citoyens au respect des
restrictions imposées pour les rassemblements familiaux, insiste le docteur Van Acker. Mais nous voulons éviter les messages négatifs et anxiogènes
dont la population est saturée. À travers cette opération, nous proposons aux gens de fêter Noël et le nouvel an autrement, dans un esprit créatif, positif
et dynamique, tout en respectant les restrictions imposées pour les rassemblements familiaux.»
Par le biais de posters et de flyers, les familles seront notamment invitées à participer à des concours de dessins avec leurs enfants, à placer une lumière
à la fenêtre de la maison. Des slogans du style «Les amis et la famille bientôt, mais pas encore» ou «Les grandes tablées? Bientôt! Mais pas encore»
seront apposés sur des affiches pour inciter à la prudence et éviter les regroupements.
«Notre premier public cible, ce sont les enfants des écoles communales, insiste Bérangère Jacqmin, chargée de communication au Centre de Santé des
Fagnes. Dès ce jeudi, des flyers de sensibilisation seront distribués dans les établissements scolaires de la région. Ensuite, nous nous adresserons aux
jeunes et aux adultes par tous les moyens de communication possibles: des affiches dans les communes, les pharmacies, les centres culturels, via la
presse et également par les réseaux sociaux. Une page dédiée à l’opération sera accessible sur Facebook. Les personnes isolées seront aussi touchées
par le biais des infirmières à domicile ou des aides soignantes. Nous voulons que notre message soit répercuté le plus largement possible.»
La mobilisation se veut donc générale en Entre-Sambre-et-Meuse, afin qu’après des fêtes de fin d’année vécues en mode mineur, tout le monde puisse
enfin se retrouver pour les fêtes de Pâques.
Pour toutes infos sur la campagne: Bérangère Jacqmin: communication@csf.be ou 0471 377 234.
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