PARTAGE D’IMAGES
« ma VILLE, ma SANTE »
A l’occasion de la Rencontre nationale des Villes-Santé de l’OMS
« Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants »
Le 15 septembre 2017 à Toulouse

Le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS (RFVS) organise avec la Ville de Toulouse son prochain
rencontre nationale sur le thème « Villes-Santé, qui s’engagent avec les habitants ». Co-construire des
actions avec les habitants est au cœur de l’approche Villes-Santé, c’est pourquoi cette rencontre sera
consacrée à l’échange et au partage d’expériences des villes et intercommunalités au sujet de projets qu’elles
mènent avec les habitants.
Afin de permettre la plus grande participation d’habitants à cet évènement, nous proposons une
nouvelle forme de contribution, par le biais d’un PARTAGE DE PHOTOS/DESSINS/VIDEOS réalisés
par les habitants.
Toutes les illustrations seront projetées lors de la Rencontre nationale le 15 septembre ainsi que sur le site
web www.villes-sante.com et les réseaux sociaux du RFVS.

Thème : Ma ville, ma santé
Les habitants sont invités à travers une illustration (photographie, dessin ou vidéo) à représenter le cadre de
vie qui les fait se sentir en bonne santé au quotidien au sein de leur ville ou quartier.

Votre rôle :
En tant qu’acteurs au plus proches des habitants, nous vous sollicitons afin que vous mobilisiez les
habitants, par exemple via les groupes avec lesquels vous travaillez comme les ateliers santé ville, les
commissions/comité consultatif santé, les conseils de quartiers, conseil municipal des jeunes ou autres.
Si vous avez déjà réalisé ce type de partage, il est également possible de nous faire parvenir des visuels
existants, réalisés par (ou avec) des habitants.
Ensuite, il s’agira pour vous de réaliser une pré-sélection afin d’envoyer les jusqu’à 5 meilleures illustrations
de votre Ville-Santé au secrétariat du Réseau avant le 16 juin. Vous êtes libres d’organiser cette présélection comme vous le souhaitez.

Modalités de participation :
Qui peut participer ? L’image (photo, dessin ou vidéo de moins de 60 secondes) doit être réalisée par un
habitant de votre Ville-Santé (adulte ou enfant).

De quelle façon ? Les photos/vidéos peuvent être prises soit avec un appareil photo ou smartphone, et les
dessins sont également acceptés.
Sous quelle forme envoyer les supports ? Après une pré-sélection de jusqu’à 5 meilleures illustrations par
chaque Ville-Santé participante, les images devront être envoyées au Réseau en format numérique. Tous les
supports envoyés doivent être libres de droit de reproduction.
Indiquer pour chacune des images retenues par votre Ville :
 le nom de l’habitant-participant (l’auteur),
 (optionnel) un commentaire à propos de l’illustration en 20 mots maximum.

Quand ? Les illustrations devront être envoyées avant le 16 juin 2017 en format numérique, à l’adresse
secretariat@villes-sante.com , ou via un système « Dropbox » qui pourra être mis en place.

Afin de réserver une place pour votre Ville-Santé, dès que vous aurez décidé de participer à ce
partage d’images, nous vous invitons à contacter le secrétariat, soit par courriel : secretariat@villessante.com, soit par téléphone au 02 99 02 26 06.

