
Arrière Plan du Projet
La pandémie de COVID-19 a touché de manière disproportionnée la

communauté noire. Les malentendus concernant les risques de

vaccination, la désinformation sur les réseaux sociaux et le manque

d'accès à des informations sûres sur les vaccins COVID-19 et aux services

de vaccination sont parmi les problèmes sous-jacents à l'origine de la

réticence à la vaccination au sein de la communauté noire.

Dans ce contexte, le PROJET D'AUGMENTATION DE LA CONFIANCE, DE

L'UTILISATION ET DE L'ACCÈS AU VACCIN COVID-19 vise à encourager

l'adoption du vaccin parmi la population noire en fournissant et en

diffusant des informations culturellement appropriées sur le COVID-19 et

en démystifiant les mythes, la désinformation et les idées fausses sur les

risques vaccinaux.

.

SOMMAIRE DU PROJET

Le projet est conçu pour soutenir les efforts du gouvernement

visant à accroître la confiance dans le vaccin COVID-19 au sein de
la communauté noire grâce à des messages clairs, fondés sur des
preuves, convaincants, ciblés et sensibles à la culture. Le projet est
financé par l'Agence de la santé publique du Canada (Inc)PROJECT
OBJECTIFS

Sensibiliser et accroître la confiance vis-à-vis des vaccins parmi les
Canadiens noirs en démystifiant les mythes, la désinformation sur
les médias sociaux et les idées fausses sur les risques liés aux
vaccins en fournissant des informations sur la vaccination fondée
sur des preuves et culturellement pertinentes via l'AACCCSS et les
plateformes partenaires

PARTENAIRES

APPROCHE DU PROJET

Engagement dans les médias sociaux - Soutenir les efforts du
gouvernement pour freiner la propagation de la maladie COVID-19 en
produisant et en diffusant des messages d'information sur les vaccins
fondés sur des preuves et culturellement pertinents sur les plateformes
de médias sociaux. Noir au service des prestataires de soins de santé,
des influenceurs sociaux et des dirigeants communautaires pour
améliorer leurs compétences en tant qu'éducateurs et promoteurs du
vaccin Covid 19.

Sensibilisation et dialogue communautaires - Engager les principaux
acteurs communautaires et les professions de la santé noires dans la
lutte contre les fausses allégations et la désinformation et fournir des
informations pertinentes sur les vaccins COVID-19 à la communauté et
à leurs sphères d’influence


