EXPOSITION ITINERANTE
A vous de jouer !

Un autre regard sur la santé et vos droits
s’impose !

Pourquoi
cette expo ?

13 ans après la loi Kouchner, « droits des usagers »,
« représentants des usagers » et « démocratie sanitaire » restent
des notions globalement méconnues du grand public.
Depuis 2001, France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes (ex
CISS ARA) multiplie les évènements pour les promouvoir :
conférences-débats, formations, interventions, journée
européenne des droits des patients, etc.

70 % des

français ne
connaissent pas
leurs droits en
matière de santé

L’exposition poursuit cette vocation : permettre à tout un chacun
de se familiariser avec des thèmes comme l’accès à l’information,
à l’indemnisation ou encore la désignation d’une personne de
confiance, etc.

C’est quoi cette expo ?
L’exposition est un outil pédagogique et artistique pour sensibiliser
le grand public à ses droits en matière de santé. Elle a pour vocation
d’être mobile sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Haute en couleur, l’exposition illustre les droits en santé sous forme
d’une série de 12 panneaux. Accessible, ludique et innovante, elle se
compose de :
··12 panneaux sur les droits en santé de 2m20 x 80 cm
··1 affiche de promotion de votre évènement au format PDF
··1 modèle de carton d’invitation au format PDF
··Des marques pages à distribuer
··Des plaquettes d’informations sur des thèmes de santé :
lutte contre la douleur, dossier médical, personne de confiance
etc. (sur commande)

Vous pouvez compter sur le soutien et l’accompagnement de l’équipe

de France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes tout au long de l’exposition
: relations presse, communication de l’évènement, logistique...

Où installer l’expo ?
Itinérante et accessible, l’exposition trouvera son public
dans les lieux de passage ou d’attente :
·· mairies
·· bibliothèques municipales
·· établissements de santé
·· préfectures
·· guichets CPAM
·· musées
·· centres commerciaux
·· halls de gare
·· ...
Et pourquoi pas ? Lors de vos conférences, débats, expositions,
vous pouvez installer l’exposition à l’accueil accompagnée d’un
stand d’informations.

Libre à vous de choisir un lieu
qui vous paraît propice
pour accueillir l’exposition !

Vous souhaitez accueillir l’expo ?

Rien de plus simple !
Nb de personnes : 2 minimum
Durée du montage : 30 min
Durée du démontage : 30 min
Superficie à prévoir : 40-50m²
Poids : 36kg (3kg par panneau)
Matériel à prévoir : une table
pour le stand d’informations, de
quoi afficher, des stylos, etc.
Coût : entre 60 et 70 € pour les
frais de transport (colissimo) /
gratuit si retrait sur place

·· Fixer une période et un lieu pour l’exposition
·· Contactez France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes pour
vous inscrire
·· Venez récupérer l’exposition dans les locaux de
l’association ou bien faites-la vous livrer
·· Diffusez l’information à la presse et à votre réseau.
France Assos Santé ARA relayera l’information sur son
site et pourra venir en appui pour contacter la presse
·· Installez l’exposition et mobilisez votre équipe de
volontaires
·· Prévoyez un moment convivial (vernissage, pot etc.)
·· Le jour J, n’oubliez pas de prendre des photos et des vidéos
·· Après l’évènement, nous vous proposons de faire
un bilan et de partager vos retours sur l’exposition

Contactez-nous !
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