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Vaccin COVID-19 :

LA LIBERTÉ EST AUSSI AU BOUT  
DE LA SERINGUE 

Cela fait presqu’un an que le Coronavirus a fait irruption dans nos vies, bouleversant tout sur son passage : 
nos habitudes, notre mode de vie, notre rapport au monde, nos contacts sociaux, nos conditions de travail…  

Une année marquée pour certains par la perte d’un être cher, la souffrance, le combat contre la maladie. 
Une année de sacrifices, où nos libertés ont été mises à rude épreuve. Face à cet ennemi invisible, chacun 
a dû faire de nombreux efforts. 

Durant cette période noire, les travailleurs ont tout donné, continuant à faire tourner l’économie de ce 
pays, malgré les risques pour la santé et les conditions de travail difficiles. Certains secteurs dits ‘essen-
tiels’ comme, les soins de santé, les maisons de repos, l’enseignement, le commerce… vivent une situ-
ation chaotique et épuisante depuis des mois. Dans d’autres secteurs qui ont été contraints de cesser 
leurs activités suite au (re)confinement et aux décisions du gouvernement, c’est le risque de faillite ou de 
restructuration qui plane. Pour de nombreux autres travailleurs, c’est ce télétravail infini, le manque de 
normalité, de contacts et d’humanité qui pèsent un peu plus chaque jour. 

1,5m

Porter un masque,  
pour se protéger soi-même  
et pour protéger les autres

Respecter la distanciation  
physique de 1,5 m

Se laver régulièrement les mains Limiter ses contacts

Pour que ce retour à la vie 
normale puisse enfin voir 
le jour, il est impératif de 
continuer à respecter les 
gestes barrière : 

C’est en continuant à unir nos forces que nous parviendrons à combattre ce virus. Plus 
que jamais, la solidarité entre tous est et sera essentielle. La campagne de vaccination 
suit à présent son cours et joue un rôle primordial. Se faire vacciner est un choix libre et 
volontaire. Mais il est important de prendre conscience que plus le nombre de personnes 
vaccinées augmentera, plus vite nous pourrons espérer revenir à la vie d’avant.  
Même s’il est certain que celle-ci ne sera plus jamais tout à fait pareille.

Ensemble, luttons contre le Coronavirus.  
La liberté est aussi au bout de la seringue. 
Vous vous posez des questions sur la vaccination ? Vous voulez en savoir plus ?  
Rendez-vous sur https://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination/


