Appel à volontariat pour
porter la voix des jeunes dans la construction des
politiques de santé en Auvergne-Rhône-Alpes
Les 16-25 ans de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont transmis 15 recommandations
pour leur santé aux décideurs en santé publique de la région fin 2021, au travers du
« Défi citoyen : Agis pour ta santé ! ».
En 2022, un groupe de travail « Agis pour ta santé ! » ira défendre ces
recommandations pour garantir leur reprise dans la feuille de route en santé publique
2023-2028.

Au programme : une formation sur les politiques publiques de santé, des interventions
d’experts sur des thématiques de santé et des rencontres pour convaincre les décideurs
en santé publique de retenir les propositions des jeunes pour leur santé !
Ce groupe de travail sera composé de 6 à 8 jeunes de la région, âgés de 16 à 25
ans. Des professionnels d’associations travaillant dans la prévention en santé aideront
les jeunes du groupe dans leurs travaux.
Les critères pour y participer ? Être motivé pour améliorer la santé de ta génération et
pouvoir se rendre disponible sur les jours des séances de travail.
Le groupe se réunira lors de 5 journées en semaine en 2022, sur les
mois suivants : février, mai, juillet, octobre et décembre (définition des
dates exactes en janvier)
Les réunions se dérouleront préférentiellement en présentiel au siège de France
Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes, au 129 rue de Créqui, 69006 Lyon.
Les frais de déplacement et les repas seront entièrement pris en charge.
Ça t’intéresse ? Tu peux candidater (seul ou en binôme) jusqu’au 31
janvier 2022 en envoyant un mail à strofimoff@france-assos-sante.org,
en précisant ton âge, ce que tu fais (étudiant, alternant …) ton contact et
pourquoi tu es motivé ! N’hésite pas à nous contacter au 07 56 34 08 25
si tu as des questions.

