
Cher membre d’associations de Versailles et autour,  

 Nous allons bénéficier d’une dotation de doses de vaccin plus importante dans les prochains 
jours et semaines. Nous allons donc pouvoir vacciner davantage contre le COVID-19, en 
particulier les personnes les plus fragiles.  

 Le centre de vaccination géré par la Ville de Versailles et VGP est opérationnel au point de 
vue médical (nombre de médecins et d’infirmières suffisant) mais il nous manque du 
personnel pour gérer toutes les tâches annexes, indispensables au bon déroulement des 
vaccinations.  

 Accueil à l’entrée du centre,  
Filtrage des inscrits sur Doctolib ou au CCAS 
Aider les patients à remplir le questionnaire médical 
Apporter les dossiers à signer aux médecins 
Accompagner les patients à l’entrée de leur tente de vaccination 
Les attendre puis les conduire après leur vaccin à la salle de repos 
Remplir les fichiers Excel avec les coordonnées des patients (carte Vitale) 
… et bien d’autres petites tâches comme celle-là. 

 Le besoin en bénévoles est de 30 personnes par après-midi.  

 Aussi, je me permets de faire appel à vous tous, dirigeants et membres d’associations de 
Versailles pour venir donner de votre temps pour nous aider dans ces opérations de 
vaccination. Vous savez ce qu’est l’engagement dans une association et l’importance de 
compter sur la solidarité de tous. Je suis certaine que vous saurez répondre présent à 
cette demande de service bénévole, dans la mesure de vos disponibilités bien sûr. 

 Si vous êtes disponible un ou plusieurs après-midi du lundi au samedi, de 12h45 à 17h15, 
pouvez-vous vous manifester auprès du CCAS à l’adresse suivante : 

volontairevaccination@versailles.fr en indiquant votre nom et numéro de téléphone, et 
les après-midi où vous êtes disponible.  

 Si vous êtes disponible certaines matinées de 7h45 à 12h15, merci aussi de le préciser : nous 
ferons appel à vous lorsque nous ouvrirons le centre de vaccination le matin.  

 Le Centre de vaccination est situé gymnase Richard Mique/salle Marcelle Tassencourt, 
au coin de la rue Solferino et du 7 bis rue Pierre Lescot. Il est possible de se garer sur le 
terrain du gymnase Rémilly, situé à 20 m, au 50 bis rue Rémilly. 

  

En espérant vous retrouver rapidement au centre de vaccination et surtout ailleurs, dans vos 
fonctions associatives dès que cela sera enfin possible, je vous souhaite une belle journée. 

  

Sylvie Piganeau  

Maire-adjoint de Versailles, déléguée à la Famille, aux Associations, à la Vie des quartiers  


