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Pas besoin de bic ni de feuille
pour ce cours un peu particu-
lier. Ce mardi, les élèves de 5e

et de 6e secondaires de l’Athé-
née Robert Catteau ont reçu la
visite de Vinz Kant, influen-
ceur et fondateur de l’associa-
tion School’Up, pour aborder la
vaccination.
« Je vous sens venir : « Oh le
mec est venu nous vendre un
vaccin ». Je vais être honnête
avec vous, si je vais dans les
écoles, ce n’est pas pour dire
aux gens de se faire vacciner. Je
suis ni votre daron, ni un
membre de votre famille. Je
suis personne ! Je suis pas là
pour vous dire ce que vous de-
vez faire », a annoncé d’emblée
Vinz.
La venue de l’influenceur ré-
pond à une demande de la Co-
com pour informer les jeunes
encore très faiblement vaccinés
en Région bruxelloise (28 %
pour les 12-17 ans). « Il y a
beaucoup de fake news qui cir-
culent sur les réseaux sociaux.
Avec Vinz, on a créé un pool
de médecins et l’idée est de ré-

pondre aux élèves sans tabou »,
explique la ministre de l’Éduca-
tion Caroline Désir (PS).

UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE
Sans prise de tête ni de juge-
ment, Vinz a animé la séance
de questions-réponses. Petit à
petit, les élèves se sont lancés
et ont posé des questions.
« Combien de temps il faut
pour trouver un vaccin ? », « Si
j’ai eu des effets secondaires
après le vaccin, je suis plus ou
moins protégé ? », « Le vaccin
protège-t-il contre toutes les
maladies ? », « Le vaccin est une
valeur sûre ? » ou encore
« Pourquoi le virus a réussi à se
propager ainsi et pourquoi les
gens réagissent différemment

au virus ? »
Face à eux, le Dr. Pierre Smees-
ters, chef du service pédiatrie à
l’Hôpital Universitaire des En-
fants Reine Fabiola, a mis fin
aux rumeurs et aux fake news.
« J’ai envie que chacun prenne
une décision en connaissance
de cause. Rien ne vaut une dis-
cussion en tête-à-tête », ex-
plique le Dr. Smeesters. « Je
suis toujours frappé car les en-
fants et les adolescents posent
de bonnes questions. »
Vinz faisait le tour des écoles
avec le microbiologiste Emma-
nuel André à la poursuite des
fausses informations sur le co-
ronavirus. « À cause des ré-
seaux sociaux, il y a un trop
plein d’informations. Le vrai
devient faux et le faux devient
vrai. Il fallait aller dans les
écoles pour informer. Quand
j’ai vu les chiffres à Bruxelles,
je me suis dit que ce serait bien
de continuer pour les aider à
prendre une décision éclairée »,
commente l’influenceur.

« PAS ASSEZ D’EFFETS
POSITIFS »
Sur la quarantaine d’élèves en
5e secondaire, une douzaine
est vaccinée. Cette séance a été
bien perçue par les élèves. « Ça
m’a permis d’avoir des ré-
ponses plus scientifiques, des
explications plus concrètes et
de mieux comprendre ce qui se

passe », a réagi Shervin (5e se-
condaire) qui est déjà vacciné.
Son camarade Mohamed a lui
aussi bien apprécié le moment
mais cela ne l’a pas convaincu.
« Je ne me sens pas à risque car
j’ai eu le Covid et pratique-
ment aucun effet. Le fait que le
vaccin ne protège pas complè-
tement contre le virus me
donne encore moins envie de
me faire vacciner », a-t-il
confié.

« C’est compliqué de se faire
vacciner. Il n’y a pas assez d’ef-
fets positifs pour les jeunes
donc si je peux retarder la vac-
cination, je le fais », a avancé
Charlotte (6e secondaire). Sana
aussi préfère attendre. « Le vac-
cin a été créé très rapidement
alors que ça prend 10 ans nor-
malement. Je trouve que c’est
un peu douteux », a-t-elle poin-
té. Tandis que Celia n’a pas hé-
sité pour « me protéger et ma

famille aussi ».
Sur les 125 établissements sco-
laires bruxellois, la ministre a
identifié 30 écoles qui ac-
cueilleront Vinz et un expert.
« Pour le moment, on vise les
quartiers au faible taux de vac-
cination. Sept à dix jours après
la séance, un courrier informa-
tif sera envoyé aux parents. En-
suite on vaccinera les volon-
taires », conclut la ministre.-
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Informer et sensibiliser à la vaccination. © E.G.

L
a reprise des cours se
fait masquée en Région
bruxelloise à cause du
faible taux de vaccina-

tion notamment chez les jeunes.
Vinz et des experts répondent
aux questions et font la chasse
aux fake news dans les écoles.

Les séances d’information sur la vaccination avec Vinz ont débuté
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Vaccination : répondre
aux élèves sans tabou 

La Cocom espérait une amélio-
ration des chiffres avec la ren-
trée. Mais la situation vaccinale
reste surveillée de près avec un
taux d’incidence qui s’élève dé-
sormais à 575 cas positifs par
jour pour 100.000 habitants et
des hospitalisations en hausse.
Seules 9.900 premières doses
ont été injectées la semaine
passée.
« On attendait une augmenta-
tion à la rentrée mais ce n’est
pas arrivé. », a expliqué Inge
Neven, la responsable du ser-
vice Hygiène de la Cocom, lors
du point presse hebdomadaire.
« Moins de personnes se font
vacciner dans les centres. On
est passé de 9.000 à 7.000 doses
seulement la semaine dernière.
On est encore en train d’analy-
ser les raisons de cette diminu-
tion. Mais c’était la semaine de
rentrée. Les gens avaient peut-
être autre chose à faire que de
se faire vacciner. »
Malgré tout, Inge Neven refuse
de déjà parler d’échec. « Les ac-
tions locales augmentent et le
nombre de personnes vaccinées
via ces dispositifs aussi. C’est
un bon signal », a-t-elle souli-
gné. 

« ÇA PREND DU TEMPS »
En ce moment, la Cocom
concentre ses efforts principale-
ment vers les non-vaccinés avec
une approche plus locale. Les
lieux de vaccination se multi-
plient : 4 six antennes de vacci-
nation (Molenbeeek, Saint-
Josse, CPAS de Bruxelles, Evere,

Etterbeek, Gare Centrale, Koe-
kelberg) et cinq vacci-bus déam-
bulent dans les quartiers à
faible taux de vaccination.
Cette semaine, la vaccination
en entreprise va démarrer avec
bpost, la SNCB et la Stib. Le
pharma-on-tour lancé la se-
maine passée à Molenbeek
dans le quartier Maritime a
permis de vacciner une quaran-
taine de personnes en trois
jours. La semaine prochaine, il
se posera place Collignon, à
Schaerbeek.
Ces actions locales rencontrent
un succès mitigé. La campagne
de vaccination dans les maga-
sins a abouti à 800 vaccina-
tions. « Ce n’est pas mal mais
on aurait pu s’attendre à plus
là aussi. Dans tous les cas, il
faut se rendre compte que cette
campagne de vaccination pren-
dra du temps », a reconnu Inge
Neven.

SENSIBILISATION D’ABORD
Vu le faible taux de vaccination
du côté des adolescents, les
écoles n’ont pas été oubliées

dans la stratégie. Il n’est pas en-
core question de piquer car la
Cocom privilégie d’abord la
sensibilisation.
« Je ne pense pas qu’on va avoir
énormément de personnes qui
vont venir d’elles-mêmes. Il
faut vraiment prendre le temps
pour vraiment bien les infor-
mer et les sensibiliser » a décla-
ré Inge Neven. « La communi-
cation devient plus compliquée
parce qu’il y a quelques per-
sonnes qui sont hospitalisées à
cause du variant même si la
vaccination protège très bien et
qu’il y a beaucoup d’informa-
tions sur les réseaux sociaux.
On ne peut pas les brusquer
car on pourrait avoir un effet
inverse. »
Les écoles pourront ensuite ré-
server un créneau dans un
point de vaccination ou de-
mander une vaccination sur
place. Le 13 septembre un vac-
ci-bus s’installera à l’UCL Saint-
Louis et le 16 septembre la
VUB se dotera d’une antenne
de vaccination.-

Z.-Z. Z.

Vaccination : « La communication
devient de plus en plus compliquée »
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Depuis le 1er septembre le tram
32 est supprimé au profit du bus
52. Cette bonne nouvelle pour Fo-
rest pénalise Schaerbeek,
s’alarme le conseiller communal
Cédric Mahieu (cdH).
Le bonheur des uns, fait le mal-
heur des autres… Dans ce cas-ci,
la suppression du tram 32 (Dro-
genbos Château – Da Vinci) pour
un bus 52 réjouit les Forestois qui
vont pouvoir aller de Forest Natio-
nal à la Gare Centrale d’une
traite. Mais ce changement n’est
pas sans impact pour les Schaer-
beekois, estime le conseiller com-
munal Cédric Mahieu (cdH).
« Le tram 32 permettait d’aller

dans le centre directement. Main-
tenant, il y a une rupture de
charge, voire deux pour aller jus-
qu’à la Gare du Midi », pointe
l’humaniste qui est un utilisateur
régulier de ce tram.
Pour le conseiller, la suppression
de la ligne engendre une baisse
du nombre de fréquences ainsi
qu’une baisse de l’attractivité de
la commune et des transports en
communs. « Les Schaerbeekois
vont subir une diminution du
nombre de passages sur cette
ligne entre 20h et minuit », ana-
lyse-t-il. « Cette décision unilaté-
rale de la Stib va avoir un impact
considérable sur l’attractivité des

transports en commun en soirée
à Schaerbeek. Cela va à contre-
courant de la politique prônée
par Ecolo. Il faut défendre la
ligne ! »
Cédric Mahieu va interpeller la
commune mercredi à l’occasion
du conseil communal. Il espère
obtenir des explications et l’avis
du collège.
Interrogée par la Dernière Heure,
la Stib affirme prendre en consi-
dération l’impact de la suppres-
sion de la ligne. Elle a augmenté
la fréquence du tram 55 en soirée
et aménagé son horaire pour une
« correspondance la plus fluide
possible à la Gare du Nord ».-

Opposé à la suppression du tram 32
SCHAERBEEK

Le test aura lieu entre le 20 sep-
tembre et le 17 décembre 2021,
annonce la Dernière Heure. Ce
test se fera sur le tronçon en cul-
de-sac entre l’école et l’avenue de
l’Aulne.
L’avenue du Vossegat va passer
une nouvelle fois en rue scolaire.
Du 20 septembre au 17 décembre,
du lundi au vendredi de 8h à
8h30, les véhicules ne pourront
plus circuler sur le tronçon final
de l’avenue qui se termine en cul-
de-sac sur l’école du Val Fleuri.
Une décision qui émane des auto-
rités uccloises, en collaboration
avec l’école du Val Fleuri et suite à
la pression mise depuis des années
par le comité de parents d’élèves.
« La mesure, sollicitée par le comi-
té des parents, vise à garantir une
sécurité maximale aux enfants,

créer un cadre apaisé et convivial
favorisant les contacts sociaux et
améliorer la qualité de l’air aux
abords de l’école », indique la com-
mune dans une lettre, qu’ont pu
se procurer nos confrères de la
DH. On se souvient notamment
qu’une fillette avait été renversée
par une voiture sur ce segment.
Concrètement, la rue sera fermée
durant 30 minutes par une bar-
rière mobile placée au début de la
rue. Les véhicules motorisés (voi-
tures, motos, cyclomoteurs…) ne
pourront pas accéder à la voirie
pendant cette demi-heure. Piétons
et cyclistes pourront bien évidem-
ment encore emprunter la route.
Quant aux riverains et aux per-
sonnes garées sur place, ils pour-
ront encore circuler mais à vitesse
modérée et en laissant la priorité

aux piétons et aux cyclistes.
Une zone « Kiss and Ride » sera ins-
tallée au carrefour. Aux parents en
voiture, la commune conseille de
se garer plus loin, comme sur le
parking du supermarché Carre-
four (rue Gatti de Gamond).-

L’avenue qui mène à Val Fleuri en rue scolaire
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Dans la rue Vossegat. © P.S.

« Je veux les aider
à prendre une

décision éclairée »

Vinz


