
 

Tu as entre 16 et 25 ans ? 
 

Le bien-être, la santé des jeunes, ça te parle ? 
 

Viens intégrer le jury du "Défi citoyen : Agis pour ta santé !" 
 

 

De quoi on parle ? 

 

Avec les acteurs régionaux de la prévention, promotion de la santé, France Assos 

Santé Auvergne-Rhône-Alpes pilote le "Défi citoyen : Agis pour ta santé !". 
 

Le principe : récolter les idées des 16-25 ans pour améliorer leur bien-être et ainsi 

contribuer à l’élaboration de la feuille de route régionale en santé. 

 

Comment ça se passe ? 

 

Les jeunes ont jusqu’au 30 avril pour envoyer leurs propositions. Après la 

présentation par les jeunes de leurs propositions lors d’événements départementaux 

en mai et juin devant le jury, ce dernier sélectionnera une dizaine de propositions 

emblématiques, qui seront présentées à l’Agence régionale de santé le 18 

novembre prochain lors d’un événement régional. 

 

Le jury : qui, quoi, comment ?  

 

Le jury sera composé de jeunes (en majorité) et de professionnels en santé/jeunesse 

(IREPS, Maison des adolescents, Union régionale pour l’habitat des jeunes…) et 

comptera une dizaine de membres. Entre 4 et 5 jours de mobilisation sont à 

prévoir pour le jury : 

 Participer à un ou plusieurs des événements départementaux en mai et juin 

(facultatif) 

 Sélectionner, avec l’ensemble du jury, les 10 propositions finales (juin, 1 à 2 

réunions à prévoir ainsi qu’un travail individuel d’instruction)  

 Présenter les propositions finales lors de l’événement régional (novembre, ½ 

journée à Lyon et en visio, selon les recommandations sanitaires en vigueur) 

Cette mission sera entièrement défrayée (transports et repas, sur présentation des 

justificatifs). 

 

Comment je peux candidater ? 

 

Tout simplement en adressant un email à strofimoff@france-assos-sante.org avant 

le 18 avril 2021 dans lequel tu décris ton profil (lycéen, apprenti, en formation pro, 

à l’université…), ton âge et pourquoi ça t’intéresse. 

 
 
 

https://www.defi-citoyen-sante.fr/le-porteurs-du-projet/
https://auvergne-rhone-alpes.france-assos-sante.org/
https://auvergne-rhone-alpes.france-assos-sante.org/
https://www.defi-citoyen-sante.fr/cest-quoi-ce-defi/
mailto:strofimoff@france-assos-sante.org

