Région de l’Indiana de la Croix Rouge américaine
1510 N. Meridian Street
Indianapolis, IN 46202

Nous vous remercions pour votre engagement envers votre communauté en cette période sans précédent.
Votre compassion et votre leadership ont joué un rôle déterminant dans le soutien apporté à la communauté
face à la pandémie et aux troubles civils, ainsi que dans notre parcours actuel vers la guérison et le
rétablissement.
Comme vous le savez, la vaccination contre le COVID-19 est en cours dans le centre de l’Indiana, marquant
un tournant dans notre effort collectif pour arrêter cette pandémie mortelle. Nous savons que les membres de
la communauté ont les yeux tournés vers des leaders tels que vous pour avoir des informations et des
conseils quant au vaccin. Dans le but de comprendre comment les membres de notre communauté abordent
la prise de décision concernant le vaccin, de s'assurer que vous disposez des informations et des ressources
nécessaires pour conseiller les autres et de permettre un forum ouvert pour discuter du vaccin COVID-19,
Exodus Refugee Immigration Center, LUNA Language, le Centre d'accueil des immigrants et la Croix-Rouge
américaine vous invitent cordialement à un forum virtuel le jeudi 4 février à 12h00.
Vaccin COVID-19 :
Un dialogue facilité
Jeudi 4 février 2021
12h00 - 13h00
https://us02web.zoom.us/j/83496368780?pwd=SXdJN29HSXNPZXNGZm96cWRTaWcyZz09
ID de la réunion : 834 9636 8780
Mot de passe : 085601
Pour toute question sur cet événement, veuillez contacter Ashlee Weaver à l’adresse :
ashleedweaver@gmail.com.
Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour cette importante discussion. Alors que nous continuons à
lutter contre le COVID-19, nous cherchons des moyens de soutenir nos communautés et de les rendre plus
résilientes pour aujourd'hui et pour le futur. Trop d’entre nous ont disparu ou été affectés à la suite de
l’apparition du COVID-19. Nous espérons des jours meilleurs pour nous-mêmes et pour chacun d'entre nous.
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