L
La Marsa lee mardi 24 aout
a
2021
Madame,
M
Monsieur,

La
L rentrée sscolaire app
proche à gra
ands pas.

Je
J voulais vo
ous apporte
er quelques
s information
ns concerna
ant les poss
sibilités de vvaccination qui seront
proposées
p
p
par l’état tun
nisien et par le Consula
at Général de
d France.

Le
L 29 août, l’Etat Tuniisien propo
osera une v
vaccination aux jeunes de 15 à 17 ans.

Du
D 5 au 7 se
eptembre, une
u seconde campagn
ne de vaccin
nation sera mise en plaace pour les
s Français de
d
l’’étranger ett leurs ayants droit résidant en Tun
nisie. La va
accination s’’effectuera ssur rendez--vous uniqu
uement.
Pour
P
prendrre rendez-vo
ous, vous êtes
ê
invité à vous rendrre sur le site
e mis en plaace pour ce
ette campag
gne de
vaccination
v
: https://hea
althhub.inte
ernationalso
os.com/MEA
AECit
Le
L vaccin m
mis à la dispo
osition du Consulat
C
Gé
énéral est le
e Janssen pour
p
les majjeurs et le Pfizer
P
pour les
mineurs
m
à pa
artir de 12 ans.
a

Sont
S
éligible
es à la vacccination :
• les ressortissants fran
nçais ;
• les conjoin
nts mariés ou
o Pacsés étrangers
é
de
e ressortissant français
s;
ançais mine
eur ;
• les parentss étrangers d’enfant fra
e 12-17 ans
s;
• les enfantss français de
enfants d’un(e) conjoinnt(e) de Fra
ançais).
• les enfantss étrangers (12-17 ans) de parentss français (e

Afin
A d’envisa
ager une an
nnée scolairre sereine, il me semble important que nous prenions en
nsemble tou
utes les
mesures
m
qui nous sont possibles. La vaccinattion permetttra notamm
ment de pouuvoir continu
uer à fréque
enter
l’’établisseme
s des élève
es de la classse de votre
e enfant son
nt testés poositifs à la Covid
C
19.
ent même si

Bien
B
cordiale
ement,
Daniel
D
Rayn
nal
1
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