
Mardi 15 mars , à Montpellier

Jeudi 17 mars , à Toulouse 

Samedi 19 mars , à Thégra (Lot)

CONCERTATION CITOYENNE

L'ACCES A
LA "JUSTE * " 
INFORMATION 
en période de crise
*celle dont on a besoin...

Appel à volontaires
 

Votre avis est
important

!
L'ISOLEMENT

SOCIAL
en période de crise

Venez PARTAGer 
votre avis, vos

solutions !

Inscription & informations09 84 49 40 96 

ARS, Direction des droits des usagers et des affaires juridiques,
10 chemin du Raisin | 31050 Toulouse Cedex 9

http://urlr.me/MZP3x 

Participez à l'un des 3 ateliers d'une
journée  de  9h à 17h 

L’ARS Occitanie, dans le cadre d'une « Fabrique Citoyenne en Santé », souhaite
aller à la rencontre des citoyens sur le thème de la prévention en santé. 

3 ateliers sont organisés 2022, d'autres actions suivront. 

Nouvelles dates en mars ! Inscriptions prolongées

http://urlr.me/MZP3x


INSCRIPTION Papier
Envoyer à : ARS, Direction des droits des usagers et des

affaires juridiques, 10 chemin du Raisin 
31050 Toulouse Cedex 9

Vous pouvez également vous inscrire 
en ligne (http://urlr.me/MZP3x) 

ou par téléphone, (09 84 49 40 96)
 

Date limite des inscription : 1er mars (inclus)
 

Je souhaite participer à la journée :

�de Montpellier       de Toulouse       de Thégra (Lot)
 

Nom, prénom : ..............................................................

N° de téléphone :  .........................................................

Adresse mail : ...............................................................

Qui etes-vous ? 
(Une diversité des points de vue est attendue)

 
Quelle est votre commune ?  ......................................

Quelle est votre catégorie d’âge ? 

�     <25          � 25-34           � 35-44       � 45-64          � 65 et +

Quelle est votre activité ?
(profession, étudiant(e), retraité(e), sans emploi...)
.........................................................................................
.........................................................................................

.

VOTRE EXPERIENCE ? 
Comment avez-vous eu connaissance de cet atelier ? Quelles sont vos motivations à participer ? ................

..........................................................................................................................................................................................

Connaissez-vous le champ de la prévention en santé ? 

      Oui, à titre professionnel/militant. Merci de préciser : ....................................................................................................                      

      Oui, à titre personnel. Merci de préciser : ............................................................................................................................

      Non, vous ne connaissez pas/peu ce sujet
 

Avez-vous été confronté(e) à l’isolement social dû à la crise sanitaire ? 

      Oui, de par votre métier/engagement auprès de personnes qui se sont retrouvées isolées

      Oui, vous vous être senti(e) isolé vous-même 

      Non, vous n’avez pas été particulièrement touché(e) par ce sujet 

 Avez-vous été confronté(e) à des difficultés d’accès/de communication d'une « juste » information (celle

dont vous aviez besoin)  ? 

      Oui, de par votre métier/engagement auprès de personnes vous demandant une « juste » information 

      Oui, vous avez cherché une "juste" information vous-même 

      Non, vous n’avez pas été particulièrement touché(e) par ce sujet 

 Avez-vous déjà participé à des concertations citoyennes, si oui sur quel(s) sujet(s) ? ......................................

.........................................................................................................................................................................................

.

fabrique citoyenne EN SANTE
Crise sanitaire & prévention en santé : 

quels vécus par les citoyens et quelles solutions ? 

Les ateliers des 15, 17 et 19 mars 2022 sont une première action de proximité pour échanger avec vous sur la crise
sanitaire et la prévention en santé. Lors de ces rencontres, 2 sujets seront abordés : l'accès à une "juste"
information et la lutte contre l'isolement social. Votre avis est important, rejoignez-nous !

Le projet est co-construit avec  :

http://urlr.me/MZP3x

