Objet

: Campagne

de

prévention

/

promotion

des

gestes

barrières

Mesdames, messieurs,
L’ARS Bourgogne Franche Comté engage une campagne de mobilisation régionale et de
communication à destination du grand public pour promouvoir les gestes barrière. La
prévention constitue en effet une dimension indispensable de la maitrise durable de
l’épidémie, en complément des mesures régaliennes et des opérations de dépistage,
particulièrement dans un département très touché comme le nôtre.
Cette campagne est intitulée « Pourquoi je le fais » et vise à (re)-motiver les citoyens en cette
période charnière par le biais d’une communication participative et positive et portée par
un collectif de partenaires régionaux.
Tous les acteurs, institutionnels ou citoyens, de notre département, sont invités à s’emparer
de cette campagne et à la faire vivre en proximité. A cette fin, l’ARS met gratuitement à
votre disposition sur le site http://www.pourquoijelefais.fr un kit complet de
communication (slogans, visuels et vidéos pour réseaux sociaux, affiches, conseils pratiques
pour mieux vivre pendant l’épidémie…) que vous pouvez personnaliser avec vos propres
logos et diffuser par les canaux de communication qui vous sont propres. Ces supports sont
thématisés mais aussi territorialisés, certains sont spécifiquement ciblés pour le
département de l’Yonne.
Le service communication de l’ARS BFC est à votre disposition pour toute question à arsbfc-communication@ars.sante.fr.
Par ailleurs, en complément de cette campagne « Grand public », des ateliers de
sensibilisation et la formation de médiateurs relais seront mises en place pour promouvoir
l’adoption des gestions barrière auprès de certains publics : jeunes / étudiants, personnes
âgées, personnes en situation de précarité, associations sportives. L’Instance régionale
d’éducation et de promotion de la santé est en charge de l’animation de près de 120 ateliers
participatifs et sessions de formation, à compter de la mi-décembre et jusqu’à fin février
2021.
Le service des accueils collectif de mineurs se tient à votre disposition pour toute
information complémentaire.
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