
 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Paris, le 3 septembre 2018 
 

Appel à projets pour une nouvelle Ideas Box Prévention Santé 
 

La Fondation CNP Assurances et Bibliothèques Sans Frontières 
proposent aux collectivités locales de lutter contre les 

inégalités sociales de santé avec l’Ideas Box Santé 
 

 
 
Fortes de la réussite d’une première implantation à Boulogne-sur-Mer, Bibliothèques Sans 

Frontières et la Fondation CNP Assurances lancent un nouvel appel à projets auprès des 

collectivités locales de France métropolitaine pour implanter sur leur territoire l’Ideas Box 

Prévention Santé Fondation CNP Assurances. Les collectivités intéressées sont dès 

aujourd’hui invitées à se porter candidates via la page https://bibliosansfrontieres.org/pays/france. 

 

Depuis fin 2017, l’Ideas Box Prévention Santé de la Fondation CNP Assurances et de Bibliothèques 
Sans Frontières est à disposition des habitants de la communauté d’agglomération du Boulonnais dans 
le Pas-de-Calais. C’est en effet ce territoire qui a remporté le premier appel d’offres lancé par la 
Fondation CNP Assurances en avril 2017. Avec pour objectif de mettre les jeunes en position d’acteurs 
et de les sensibiliser sur la nécessité de prendre en main leur santé, l’Ideas Box Prévention Santé 
implantée dans le Boulonnais se concentre sur 2 thématiques principales : les « relations affectives et 
sexuelles » et le « bien-être et le mal-être ». Un an après, le retour d’expérience s’avère très 
positif grâce à cet outil qui facilite les échanges et qui favorise la mise en place d’activités de 
prévention santé auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes.   

 
Médiathèque en kit, prête à l’emploi et transportable, l’Ideas Box Prévention Santé tient sur deux 

palettes et s’ouvre en moins de 20 minutes pour créer un espace de 100 m2 qui permet aux jeunes 

d’accéder à des ressources d’éducation à la santé (livres, magazines, sites internet, brochures…), de 

participer à des animations d’éducation à la santé et de créer des projets en lien avec la santé 

(écriture, vidéo, dessin, théâtre, blog). 

 
 
 
 
 
 

https://bibliosansfrontieres.org/pays/france


 
 

 
Un nouvel appel à candidature pour les collectivités locales 

 
Dans le cadre de leur engagement pour la réduction des inégalités sociales de santé, la 

Fondation  CNP Assurances et Bibliothèques Sans Frontières proposent cette année encore aux 

collectivités locales de les appuyer dans la mise en place de l’Ideas Box Prévention Santé sur 

leur territoire. Les deux organisations lancent aujourd’hui un appel à candidature ouvert à toutes 

les collectivités de France métropolitaine. Du 3 septembre au 31 octobre  2018, toute 

collectivité intéressée est invitée à remplir un dossier de candidature via un formulaire en ligne publié 

sur la page via la page https://bibliosansfrontieres.org/pays/france. 

Les collectivités locales doivent présenter un projet portant sur les deux thématiques  suivantes : 
relations  affectives et sexuelles ainsi que mal-être et bien-être. Elles  devront aussi obligatoirement 
mettre en œuvre des contenus  et activités proposés par l’Ideas Box Prévent ion  Santé 
concernant la prévention des accidents et les gestes de premiers secours. D’autres thématiques 
pourront être traitées au cours du projet. 

 
Un jury, composé de membres de la Fondation CNP Assurances et de Bibliothèques Sans Frontières 

ainsi que de personnes qualifiées dans le domaine de la santé, étudiera ensuite les dossiers. Des 

visites sur site et des rencontres avec les collectivités candidates seront organisées au cours du 

mois de novembre. Le lauréat sera annoncé le 20 novembre 2018. 

 
Comme Boulogne-sur-Mer en 2017, la collectivité locale qui aura présenté le projet de promotion de 

la santé le plus pertinent et le plus qualitatif pourra ainsi disposer d’une Ideas Box P r é v e n t i o n  

Santé pendant 12 mois. La Fondation CNP Assurances et Bibliothèques Sans Frontières s’engagent 

en parallèle à l’accompagner dans la mise en œuvre de son projet. 
 
À propos de la Fondation CNP Assurances 

 
Au service des grands enjeux de santé publique depuis plus de vingt ans, la Fondation CNP Assurances a décidé en 2015 

d’intensifier son engagement, et de faire de la réduction des inégalités sociales en matière de santé son axe prioritaire, en 

soutenant des projets d‘envergure nationale, faisant écho à ses valeurs et impliquant la jeunesse. Elle est dotée d’un programme 

d’actions pluriannuel de 4 millions d’euros consacré exclusivement aux projets qu’elle soutient. La Fondation 

CNP  Assurances est signataire de la Charte du Mécénat d’Entreprise réalisée par Admical. 

À propos de Bibliothèques Sans Frontières (BSF) 

 

Depuis sa création en 2007, l'ONG Bibliothèques Sans Frontières participe à l'invention de la bibliothèque du XXIème siècle. Plus 

qu’une simple collection de livres, la bibliothèque a aujourd’hui un impact transversal sur la société depuis la lutte contre la précarité 

et les inégalités sociales jusqu’au renforcement des compétences des populations en passant par la stimulation des énergies 

créatrices et de l’entrepreneuriat. Bibliothèques Sans Frontières œuvre pour que chaque femme et chaque homme, à travers le 

monde, puisse vivre dignement et s’épanouir à travers un accès facilité, ouvert et libre aux bibliothèques, à l’information et à 

l’éducation et ce, dans un souci constant de promotion de la diversité culturelle.  

 
 

Contacts 
 

Fondation CNP Assurances : 

fondation@cnp.fr 

01 42 18 78 53 

 

 
Bibliothèques Sans Frontières : 
Julien Carrasco | 06 08 73 54 55 
Julien.carrasco@bibliosansfrontieres.org 

 

CNP Assurances 

Florence de Montmarin | 01 42 18 86 51 

Tamara Bernard | 01 42 18 86 19 

servicepresse@cnp.fr 
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