
OUTILS DE 
FACILITATION A LA 

VACCINATION

COVID 19

09 77 49 06 12
www.deconimation.fr

http://www.deconimation.fr


En réponse une forte demande de la part de centres de vaccination nous vous proposons 
un catalogue des animations que nous avons mises en place dans le cadre de l’ouverture 

à la vaccination des plus jeunes. 

 La mise en place de ces animations à plusieurs objectifs: 

-Réduire le niveau de stress des enfants au cours de la séance de vaccination. 
-Rassurer les enfants qui appréhendent la vaccination. 

La réalisation d’animations permet notamment de réaliser des journées spéciales 
réservées aux enfants dans les centres de vaccination. 

 
Les animations peuvent être mise en place avant ou après la vaccination: 

 Avant la vaccination: réduit le stress en amont et permet de patienter sans 
appréhender. 

  Après la vaccination: Cela est perçu comme une récompense et permet de penser à 
autre chose au moment de l’injection. 

Les animations proposées sont clé en main: Nous nous occupons de toute la logistique 
pour ne pas vous rajouter une charge au niveau de la gestion de vos centres de 

vaccination. 
 

La mise en place d’animations vous permettra d’en parler aux médias pour mettre en 
avant vos initiatives pour accueillir les enfants dans les meilleurs conditions possibles.



LES ATELIERS D’AVANT VACCINATION
RÉALISÉS AVANT LA VACCINATION, CES ATELIERS PERMETTENT AUX ENFANTS DE REPARTIR AVEC QUELQUE CHOSE 

DE POSITIF, AVEC UN SOUVENIR QUI LEUR SERVIRA TOUT LES JOURS DANS LE CADRE DE LA  
PRÉVENTION ANTI-COVID19 

ATELIER CUSTOMISATION DE MASQUE ATELIER CUSTOMISATION DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Personnalisation d’un masque Chirurgical a emporter après pour 
s’admirer dans le miroir a la maison ou frimer a l’école.  

Cet atelier permet de sensibiliser les enfants au port du 
masque même une fois vaccinés.

Personnalisation d'un flacon de gel hydroalcolique pour inciter a 
l’utiliser plus fréquemment et que les enfants aient leur flacon à 

emporter partout, il y aura juste a le remplir a la maison. 
 Possibilité d’avoir les flacons vides ou remplis. 

Cet atelier permet de sensibiliser les enfants à la bonne 
désinfection des mains régulière en créant un flacon de 

gelhydroalcoolique qui leur fera plaisir a utiliser régulièrement.



Stands gourmands 
Pour vaincre la peur et se récompenser après la vaccination il peux être idéal de déguster quelque chose pour se remettre 

en forme et éviter l’hypoglycémie ! 

Proposez une récompense sucrée aux enfants pour les féliciter de s’être fait vacciner et les faire saliver pendant la 
vaccination au lieu de penser à l’aiguille!

Barbe a papaStand mini-crêpes

Des fournées de délicieuses crêpes 
avec un topping au choix pour se 

féliciter d’avoir été courageux

Un nuage de sucre qui fera oublier les 
mésaventures passées.

Smoothie

Une smoothie bien vitaminé,  
pour repartir du bon pied



DISTRIBUTION DE GOODIES
Récompensez les enfants en leur offrant des souvenir a emporter, rien que de leur en parler l’injection sera moins stressée

Distribution de pochette cadeau

Une pochette cadeau a distribuer aux enfants 
pour les récompenser et les sensibiliser aux 

gestes barrières d’après vaccination. 
  

-1 Jouet Anti-stress Pop-it 
-Un sachet de bonbons 

-1 Masque chirurgical pour enfant 
-1 Mini-Gel Hydroalcoolique enfant 

-1 auto-collant

Distribution de ballons

Distribution de ballons sur tige, mis a votre disposition sur un arbre a 
ballons pour être choisi par les enfants ou distribués par le personnel 

soignant. 
 

Les ballons peuvent être imprimés au nom du centre de vaccination ou 
avec un logo/slogan 

 
Les tiges peuvent être en carton ou biodégradables, les ballons 

sont BIO, biodégradable et éco-responsables



DÉCORATIONS EN BALLONS

DÉCOREZ POUR CHANGER L’AMBIANCE DE VOTRE CENTRE DE VACCINATION, TENUE LONGUE DURÉE 
DES BALLONS POUR VOTRE PÉRIODE DE VACCINATION. POUR AJOUTER DE LA JOIE AVEC DES 

COULEURS VIVES. 
VOIR CATALOGUE DE DÉCORATIONS BALLONS EN ANNEXE



ANIMATIONS FESTIVES

DES ANIMATIONS ARTISTIQUES QUI LAISSERONT UN SOUVENIR AUX ENFANTS, RÉALISÉS PAR UN VÉRITABLE ARTISTE QUI LES 
ÉPATERA.

SCULPTURE DE BALLONS

LES ENFANTS REPARTIRONT AVEC UN BALLON DE 
LA FORME DE LEUR CHOIX POUR EMPORTER AVEC 
EUX PENDANT LA VACCINATION POUR SE DONNER 

DU COURAGE

TATOUAGES ÉPHÈMÈRES

UN TATOUAGE SUR LE BRAS POUR OUBLIER LA 
DOULEUR DU VACCIN ET LE PANSEMENT PAS TRÈS 
JOLI. LE TATOUAGE DOIT ÊTRE RÉALISÉ AVANT LA 
VACCINATION (POUR DES RAISONS HYGIÉNIQUES)



MASCOTTES

DÉAMBULATION DE MASCOTTE DANS LE CENTRE 
VACCINAL, POUR DÉTENDRE LES ENFANTS ET AIDER 

LES MOINS COURAGEUX 

 
Il est possible de vous fournir uniquement le costume.



Carte zones de 
transport



Votre contact

 
www.deconimation.fr 

Standard Téléphonique : 09. 77. 49. 06. 12 

Nous restons joignables et disponibles du Lundi au Vendredi de 8h00 à 18h00 

 
Coordinateur Animations :  
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Ligne directe : 06. 14. 49. 13. 22 

: florian@sosanimation.com 
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