
Campagne Prêt pour mon vaccin  
(Ready for My Shot Campaign) 

Établir les bonnes priorités de vaccination de la COVID-19 

 

Site internet : readyformyshot.ca     Contact média : hello@readyformyshot.ca 
 

Merci à Regroupement pour la Trisomie 21pour la traduction. 

 
Document d’information 
Février 2021 

 
« Si on me donne le vaccin, ma vie peut continuer. » - Gary, 64 ans 

 
 

Prêt pour mon vaccin (Ready for My Shot) est une campagne de sensibilisation 
visant à interpeller les gouvernements de chaque province du Canada afin que les 
adultes vivant avec la trisomie 21 ou autre trouble du développement soient 
considérés en priorité pour recevoir le vaccin de la COVID-19. 

 

 
Nous sommes un regroupement de familles concernées par la situation ayant un être 
cher vivant avec un trouble du développement. 
 
Les provinces canadiennes n’ont pas reconnu ces personnes à haut risque comme 
prioritaires à recevoir le vaccin, ou, si elles l’ont fait, la politique reste vague. Ceci 
malgré les preuves que les personnes vivant avec des troubles du développement 
sont plus à risque de contracter la COVID-19 et d’en mourir. 
 
Prêt pour mon vaccin (Ready for My Shot) est une campagne pancanadienne qui 
met à votre disposition des outils de sensibilisation : une vidéo, un site internet, du 
contenu pour médias sociaux et des ressources. Vous trouverez sur notre site internet 
les recherches sur lesquelles nos demandes s’appuient, la couverture médiatique, 
une lettre type à envoyer à vos représentants politiques provinciaux et les liens des 
pétitions existantes. 
 
Notre campagne est conçue pour aider les jeunes, les familles, les proches aidants et 
les alliés à faire leurs propres démarches de sensibilisation. Que puis-je faire ? 
 

1. Visiter le site internet ReadyForMyShot.ca ; 

2. S’inscrire aux mises à jour par courriels à readyformyshot.ca/email-sign-up ; 

3. Partager notre campagne vidéo ; 

4. Nous suivre sur Twitter : @ReadyForMyShot ; 

5. Nous suivre sur Facebook : facebook.com/ReadyForMyShot/ ; 

6. Partager nos contenus sur les médias sociaux avec vos abonnés ; 

7. Utiliser le mot-clic #ReadyForMyShot sur vos médias sociaux. 

 
~ Merci de votre intérêt et de votre soutien! ~ 

mailto:hello@readyformyshot.ca

