
Paquet de prévention 
Corona   
 Se réunir en toute sécurité en cette 
  période de corona

La ville d‘Anvers s‘inquiète pour vous.  
En ces mois de confinement et de prudence, nous vous proposons un 

ensemble d‘articles pour aider à garder nos lieux de rencontre exempts 

de virus, y compris ceux des communautés qui ne relèvent pas encore 

du cadre national de reconnaissance. 

La distribution de ces colis, soutenue par la ville d‘Anvers, sera assurée 

par PAREL et ORBIT Anvers. Nous vous invitons à venir chercher le pa-

quet pour votre communauté à partir du 15 janvier 2021 au Rolwagen-

straat 73, 2018 Anvers (adresse du secrétariat d‘ORBIT et de PAREL).

Qui sommes-nous?

PAREL est une plate-forme de religions et phi-

losophies anversoises dont le groupe de base 

est constitué de personnes ayant dif férents 

antécédents religieux et philosophiques ainsi qu‘une large con-

naissance en ces sujets. PAREL est riche de nombreuses années 

de dialogue interconfessionnel et interreligieux à Anvers. En plus, 

la ville d‘Anvers a toujours soutenu le travail ef fectué pour un 

dialogue interconfessionnel.

Notre plate-forme PAREL est soutenue par ORBIT Anvers. 

En tant qu‘asbl, ORBIT s‘engage à lutter ef ficacement 

contre le racisme, à développer une politique migratoire 

équitable, à coopérer à la diversité et aux rencontres entre 

religions et philosophies dans toutes les régions de Flandre et de 

Bruxelles.

Vous trouverez plus d‘informations sur PAREL et ORBIT sur leurs 

sites www.parelantwerpen.be et www.orbitvzw.be.

Si le fonctionnement de PAREL vous intéresse ou si vous pensez 

pouvoir représenter votre communauté au sein  

de ce groupe, n‘hésitez pas à nous contacter à  

antwerpen@orbitvzw.be ou à téléphoner au  

03 541 14 98. Vous avez reçu ce paquet à notre  

adresse Rolwagenstraat 73, 2018 Anvers.  

Vous y êtes toujours le bienvenu avec vos  

questions et vos idées sur la construction  

d‘un dialogue entre toutes les  

communautés d‘Anvers.
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Que contient le paquet?
du désinfectant pour les mains (petites bou-

teilles et une bouteille de stockage) 

du désinfectant pour les surfaces dures (poig-

nées, bancs, etc.) et des rouleaux de papier

du ruban adhésif pour le sol et du ruban  

adhésif de barrière pour l‘intérieur de votre 

espace de réunion 

des masques 

Et si vous avez trop de matériel?
Si nous vous avons fourni trop de matériel, nous vous demandons de 

le transmettre à une organisation ou à un voisin qui pourrait en faire 

usage, ou de nous le retourner.

Le virus Covid-19 : Conseils généraux pour  
éviter le virus

Gardez vos distances à tout moment.

Evitez de serrer la main. Il est préférable de se saluer d‘un signe de 

la main.

Lavez-vous les mains régulièrement et soigneusement (40 à 60 sec) 

à l ‘eau et au savon.

Désinfectez régulièrement les surfaces telles que les poignées de 

porte et les robinets.

Vous devez tousser? Faites-le dans un mouchoir en papier ou à 

l‘intérieur de votre coude.

Utilisez des mouchoirs en papier lorsque vous éternuez et jetez-les 

dans une poubelle à fermeture hermétique.

Restez à la maison lorsque vous vous sentez malade.  

N‘allez pas travailler et ne sortez pas!

Evitez tout contact étroit avec des personnes malades.

Touchez-vous le visage le moins possible avec les mains.

Veillez à ce qu‘il y ait un f lux d‘air constant dans la salle de prière 

ou de réunion.

La vaccination
Au cours des mois qui suivent, la population belge pourra être vacciné 

contre le Covid-19. Le gouvernement travaille en ce moment à cette  

campagne de vaccination.

Beaucoup dépendra de l‘ef fet de la vaccination, mais si une grande partie 

de la population se fait vacciner, nous pourrons nous rencontrer à nou-

veau, nous rendre ensemble sur nos lieux de culte et organiser à nouveau 

des célébrations familiales.

Jusqu‘à présent, les résultats montrent que les vaccins of frent une bonne 

protection contre le Covid-19.

On se fait vacciner en premier lieu pour se protéger. Si le virus 

circule en grand nombre, les secteurs de santé seront débordés, 

il y aura de nombreux décès et des mesures sévères devront être 

reprises pour limiter la qualité de vie. Ainsi, en vous faisant vac-

ciner, vous assumez non seulement votre propre responsabilité, 

mais aussi celle de la société dans son ensemble.

Il est compréhensible que nous voulons bien réf léchir avant de décider de 

nous faire vacciner. Certaines personnes hésitent par peur et par méfiance. 

L‘important est d‘être bien informé.

Si vous écoutez les virologues, infectiologues et épidémiologues belges, 

vous verrez que toutes les exigences scientifiques ont été respectées afin 

de mettre sur le marché des vaccins sûrs. Mais il reste encore un certain 

nombre de facteurs inconnus comme par exemple: les vaccins fonctionne-

ront-ils à long terme; y aura-t-il des ef fets secondaires graves; les per-

sonnes vaccinées seront-elles encore contagieuses? 

Ces facteurs inconnus doivent-ils nous amener à rejeter la vaccination? 

Non, certainement pas. Ce risque d‘ef fets secondaires doit être pris en 

compte pour tous les vaccins.

Si vous souhaitez obtenir plus d‘informations sur les 

vaccins, consultez la page web www.rtbf.be/info.

Si vous avez d‘autres questions ou si vous souhaitez  

discuter de ce sujet, n‘hésitez pas à nous contacter!


