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Allez, Lexington, Lex Do This!  
 

Le maire Linda Gorton a invité aujourd'hui le public à joindre la campagne de vaccination contre le COVID-19 

Lex Do This!  

« Le vaccin est notre façon de dire au revoir au COVID-19 », a déclaré Gorton. « J’encourage tout le monde 

non seulement à se faire vacciner quand c'est leur tour, mais à aider à faire passer le message et à encourager les autres 

à franchir cette étape vitale dans la lutte contre le COVID-19 dans notre communauté. » 

Le groupe de travail sur les vaccins, rattaché au maire et coprésidé par Chuck Mix et le commissaire à la santé de 

Lexington et du comté de Fayette, Dr. Kraig Humbaugh, a développé la campagne Lex Do This! au cours des 

dernières semaines. Avec le généreux soutien de Cornett, de la Blue Grass Community Foundation, de United Way of 

the Bluegrass, de Monster Color, de Lynn Imaging, et de nombreux partenaires médiatiques, l'objectif de la campagne 

est de faire appel aux gens de Lexington et encourager chaque personne, quand c'est son tour, à prendre le vaccin 

contre le COVID -19, qui est sûr et efficace. 
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 « S’impliquer dans Lex Do This! est aussi simple que de partager un message, une photo ou une vidéo 

expliquant pourquoi il est important pour vous de vous faire vacciner. Pour moi, c’est pour pouvoir embrasser mes 

enfants et mes petits-enfants. C’est pour notre communauté, pour qu’on puisse faire retourner nos enfants à l'école, 

rouvrir l'économie, assister aux services de culte, voir des amis, jouir des rassemblements familiaux, jouir des vacances 

et beaucoup plus encore. " 

La campagne Lex Do This! implique une sensibilisation par le biais des réseaux sociaux, de la télévision, 

de la radio, de la presse écrite, des panneaux d'affichage, etc. Les particuliers, les entreprises et les organisations 

sont encouragés à passer le mot par le biais de publications sur les réseaux sociaux, expliquant pourquoi il est 

important de se faire vacciner. Les messages peuvent inclure une vidéo ou simplement en partageant l’image de la 

campagne Lex Do This! Utilisez l’hashtag #LexDoThis dans les publications sur les réseaux sociaux. Il existe 

une boîte à outils numérique sur www.lexingtonky.gov/vaccines  où des graphiques et des vidéos gratuits peuvent 

être téléchargés. 

Les entreprises et les organisations peuvent également demander des affiches gratuites en envoyant un e-mail à 

mayor@lexingtonky.gov. 
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