
 
 
 

 
 

 
Aux directrices et directeurs ainsi qu’aux 
responsables Médias et Communication 
des membres de Swiss Olympic 
(fédérations sportives et organisations partenaires)  
 
 
 

 
 

 
 

Swiss Olympic soutient la semaine nationale de la vaccination 
 
Chers directrices et directeurs des membres de Swiss Olympic, 
Chers responsables Médias et Communication,  
 
Par cette lettre, nous avons le plaisir de vous informer que Swiss Olympic s’engage dans le cadre de 
la semaine nationale de la vaccination. La Confédération et les cantons organisent cette dernière du 
8 au 14 novembre 2021 dans le but de convaincre encore plus de personnes des avantages de la 
vaccination. Sous la devise « Sortir ensemble de la pandémie », la vaccination sera particulièrement 
facile et possible sans inscription à de nombreux endroits du 8 au 14 novembre 2021. Toutes les 
informations relatives à cette semaine de la vaccination sont disponibles sur le site 
semainevaccination.ch. 
 
Swiss Olympic est certaine qu'un taux de vaccination élevé permettra de faire de nouveaux pas vers 
la normalité dans le sport aussi. L’association faîtière du sport suisse va donc diffuser avec conviction 
les contenus de la campagne sur ses divers canaux (LIEN). Nous serions très heureux et 
reconnaissants si votre fédération pouvait également diffuser les messages de cette campagne de 
vaccination. Notre équipe Communication a le plaisir de vous mettre à disposition le matériel de 
campagne et les messages de la semaine nationale de vaccination.  
 
Merci de prendre bonne de ces informations. Nous vous remercions également pour votre 
engagement et vous souhaitons le meilleur et une bonne santé. 
  
Meilleures salutations, 
 
Swiss Olympic 
 

      
 
   
Roger Schnegg     Marc Schumacher 
Directeur     Responsable Département Marketing & 
       Communication  
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https://semainevaccination.ch/
https://www.swissolympic.ch/fr/a-propos-de-swiss-olympic/Dossier-Covid-19/Testen-und-Impfen?tabId=ae1ad3bd-b8fa-4e2a-9d9d-8dc94843a8af

