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Madame, /Monsieur, 
 

Depuis plus de 20 mois, notre pays est sous l’emprise de la pandémie de coronavirus.  
Porter des masques, respecter les distances, réduire les contacts : tout cela fait désormais partie de 
notre quotidien. Malgré tout, l’incidence reste malheureusement élevée. Derrière ces chiffres, il y a des 
personnes qui s’infectent avec le coronavirus, qui tombent gravement malades ou même décèdent. 
 
La vaccination est la seule protection efficace contre le coronavirus. Lorsque vous êtes vacciné/e, vous 
vous protégez d’une forme grave de la maladie et vous contribuez à éviter la propagation du virus. 
 
Votre santé, la santé de votre famille, de vos amis, est importante pour nous. 
 
Le Jobcenter Deutsche Weinstraße souhaite contribuer à ce qu’encore plus de personnes se fassent 
vacciner. Nous ne savons pas si vous êtes déjà vacciné/e, mais souhaitons, par l’intermédiaire de ce 
courrier, attirer votre attention sur la possibilité de vous faire vacciner. 
 
Si vous êtes vous-même vacciné/e, n’hésitez à faire part à votre famille, vos amis et connaissances de 
la possibilité de vaccination ci-après proposée près de chez vous.   

Veuillez apporter les documents suivants : 

 Carte d’identité ou titre de séjour et passeport 
Vous pourrez ainsi vous faire vacciner tout simplement, pour la première ou la deuxième fois ou obtenir 
votre rappel. 
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons venir à bout de la pandémie de coronavirus. C’est pourquoi 
nous serions heureux que vous profitiez, si besoin, de la possibilité de vaccination proposée ou que 
vous en parliez autour de vous. 
Nous vous remercions déjà très chaleureusement et vous souhaitons le meilleur pour les semaines et 
mois à venir. 
Et surtout : restez en bonne santé ! 
 
Avec nos meilleures salutations, 
Le Jobcenter Deutsche Weinstraße 
 
Vous trouverez des informations sur la vaccination contre le coronavirus et les réponses aux questions 
importantes ici :  
www.zusammengegencorona.de/impfen 

http://www.zusammengegencorona.de/impfen

