FICHE SOLUTION
NOTRE ENJEU :
Santé, entreprises et territoire, quel projet collectif ?
Le DÉFI que nous allons relever ?
Salariés ou citoyens, comment les entreprises peuvent s'engager dans la santé ?
Les OBJECTIFS que nous souhaitons atteindre (clairs, mesurables, atteignables, temporalisés)
- Créer des espaces de collaborations dans les territoires (communauté d'agglomération)
- Faire rencontrer les CPTS et les entreprises et valoriser leurs actions
- Prévention chez les jeunes sur l'impact de leur mode de vie sur leur santé avec des actions concrètes
- Plus grande implication de l'Agence Régionale de Santé (ARS) avec des formations sur le monde de
l'entreprise
BRAINSTORMING – Les 5 idées que nous retenons pour atteindre les objectifs
- Création d'espaces d'échanges entre les CPTS et les entreprises
- Rencontre dans des groupes de travail
- Désinstitutionalisation du message de santé public
LA SOLUTION – Présentation de notre solution pour relever le défi (Format tweet – 250 caractères)
#WFRE20 #[ENJEU] :
Une désinstitutionalisation du message de santé public envers les jeunes et les entreprises
LES ÉTAPES – Voici les étapes indispensables à la mise en œuvre de notre solution
Temps 1 : Cibler le public et le territoire à sensibiliser
Temps 2 : Identifier les acteurs mobilisables au sein de ces territoires (citoyens, entreprise...)
Temps 3 : Phase test sur un territoire et une problématique donnée
Temps 4 : Evaluation de l'impact
Temps 5 : Déploiement sur d'autres thématiques
LA MISE EN OEUVRE / les ressources
Personne à contacter

Organisation
Chargés de santé dans les
communautés d'agglomération
Des "modèles" (influenceurs)
Des associations
Les mutuelles

Coordonnées

LES RESSOURCES nécessaires à la réalisation de l’action (Budget, matérielles & immatérielles ….)
Budget communication (payer les influenceurs), communication par les réseaux sociaux, les sites internet
et des chefs de projet
La ou les structures qui pourrai(en)t porter notre solution ?
Les associations (de santé, sportives…), les clusters et chaque personne influente et prête à s'engager
Timing (délai pour mettre en place notre solution)
Entre 6 et 12 mois

Difficulté (1 facile > 10 très difficile)
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