Bibliothèques Sans Frontières (BSF) est une association qui a pour mandat de porter la
connaissance à ceux qui en sont privés.
Son action se déploie dans une trentaine de pays à travers le monde autour de
thématiques centrales dans la vie des populations :
L’éducation de base
Le numérique
La santé
En France, BSF travaille en lien étroit avec les collectivités territoriales et les associations
pour déployer des contenus et des activités sur mesure auprès des publics les plus
vulnérables.
La Fondation CNP Assurances est partenaire de BSF depuis 2016 pour la co-construction
d’un espace itinérant d’information, de prévention et d’éducation : l’Idéas Box Santé.

L’Idéas Box Santé : un espace itinérant d’information, de prévention et
d’éducation co construit par la Fondation CNP Assurances et Bibliothèques
Sans Frontières
Un concept innovant destiné aux jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des
zones rurales isolées
Enjeu : être acteur de sa santé par un comportement responsable et préventif.
Un outil unique co construit BSF – Fondation au service des politiques de santé publique des
collectivités territoriales. Un lien entre les acteurs du territoire et les jeunes ne fréquentant pas les
structures culturelles et de prévention santé de proximité
Objectif global : réduire les inégalités sociales en matière de santé et mettre les enfants, les
adolescents et les jeunes adultes en capacité de mieux appréhender les enjeux autour de leur santé.
Faciliter l’accès aux messages de prévention pouvant amener des comportements plus
adéquats pour sa santé, sensibiliser et former à des thématiques clés de la santé.
Déconstruire les préjugés
Rétablir la confiance et la communication
Découvrir les référents du territoire, les outils et les lieux pour être bien accompagné
Faire monter en compétences les partenaires du projet en termes de médiation santé
Favoriser la création d’un réseau d’acteurs du territoire autour des Idéas Box Santé
Contenus : fiches pédagogiques, guides, vidéos, caméras, magazines, jeux, tablettes numériques,
accès à internet …
4 thématiques : mal-être/bien-être, prévention des consommations de drogues, relations affectives et
éducation à la sexualité, accès aux droits et aux soins…
Comités de pilotage réguliers
Mesure d’impact du projet

Idéas Box Santé : déploiements et perspectives 2020
2 Idéas Box Santé déployées en France : Sarcelles et Communauté d’agglomération du Boulonnais
+ de 4 500 jeunes touchés
+ de 50 fiches d’activités créées et 800 contenus sélectionnés
+ 20 partenariats montés sur les territoires (établissements scolaires, maisons des adolescents, pôles de
réussite éducative, SESSAD, instituts médico-éducatifs)
Satisfaction moyenne des usagers exprimée à 4,7/5
Contenus et activités diffusés à une vingtaine de collectivités et partenaires en France

Poursuite de l’accompagnement des partenaires visant la pérennité globale du projet Idéas Box Santé sur les
territoires concernés.

3ème appel à projets en 2020 pour une nouvelle Idéas Box Santé

Création de kit « prévention santé » composé de contenus, fiches d’activités et outils de formation
Mis à disposition des partenaires utilisant une Idéas Box classique et des structures intéressées par la mise à
disposition de contenus de prévention santé (écoles, bibliothèques, services santé des villes)
Intégration du Kit dans toutes les nouvelles Box déployées
Objectif : 30 partenaires engagés sur le terrain fin 2020
Partenaire de CNP Assurances dans le cadre du Mécénat de Compétences

