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La Fondation CNP Assurances et Bibliothèques Sans 

Frontières attribuent la 3e Ideas Box Santé au CRIPS IdF 

Le Centre régional d’information et de prévention du sida pour la santé des jeunes en Ile-de-France (CRIPS 

IdF) déploiera l’Ideas Box Santé, médiathèque mobile en kit, pour mener des actions de prévention santé 

auprès des jeunes d’Île-de-France et les inciter à être acteurs de leur santé. 

Fruit du partenariat signé en 2017 entre la Fondation CNP Assurances et l’ONG Bibliothèques Sans Frontières, 

l’Ideas Box Santé est une médiathèque en kit, mobile et connectée qui se déploie en moins de 20 minutes pour 

créer un centre de prévention santé de 100 m². Basée sur le principe de l’Ideas Box développé par Bibliothèques 

Sans Frontières, l’Ideas Box Santé est dotée d’ordinateurs, de tablettes tactiles, de livres électroniques et papier 

et d’un cinéma et de contenus spécifiques pour permettre aux jeunes d’Île-de-France de bénéficier de 

ressources éducatives spécifiques visant à les rendre acteurs de leur santé. 

Sur la base des 600 contenus portant sur la prévention santé 

co-créés par la Fondation CNP Assurances, l’ONG 

Bibliothèques Sans Frontières et un comité d’experts 

scientifiques (livres, jeux de société, vidéos et matériels créatifs), 

des médiateurs du CRIPS IdF y animeront des ateliers de 

sensibilisation à propos de la vie affective et sexuelle, de la 

prévention des consommations abusives d’alcool et de drogue, 

de l’hygiène de vie et de la santé mentale. 

 L’Ideas Box Santé sera déployée dans les établissements 

scolaires, au sein de “l’Atelier” (nouveau lieu d’accueil du CRIPS 

IdF à Pantin) ou à la Cité de la santé/Cité des Sciences. Elle 

jouera également un rôle d’orientation auprès des structures 

ressources et renforcera la mise en réseau des acteurs locaux.  

Le CRIPS IdF, troisième lauréat de l’appel à projets Ideas Box Santé 

Depuis 2017, la Fondation CNP Assurances et l’ONG Bibliothèques Sans Frontières organisent, dans le cadre de 

leur partenariat, un appel à projets ouvert aux collectivités et associations, pour disposer de cette Ideas Box 

Santé qu’elles ont co-construite.  

Le CRIPS IdF, lauréat en septembre 2020, succède à la Communauté d’Agglomération du Boulonnais (2017) et 

à la Ville de Sarcelles (2019). 

 

Communiqué de presse 

 Paris, le 6 octobre 2020 

Inauguration de l’Ideas Box Santé de la Communauté 

d’agglomération du Boulonnais en décembre 2017 

http://www.cnp.fr/
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« Le CRIPS Île-de-France s’est distingué par son savoir-faire, une équipe et une expérience du terrain qui lui 

permettra de déployer l’Ideas Box Santé de façon immédiatement opérationnelle. Totalement en ligne avec les axes 

d’intervention de la Fondation CNP Assurances, qui consistent notamment à lutter contre les inégalités sociales et 

géographiques de santé chez les jeunes, son projet a été sélectionné par notre jury parmi des candidatures de très 

grande qualité » a déclaré Agathe Sanson, directrice du marketing stratégique, de la communication et du 

mécénat de CNP Assurances et vice-présidente de la Fondation CNP Assurances.  

A propos de la Fondation d’entreprise CNP Assurances 

Créée en 1993, la Fondation CNP Assurances est engagée en faveur de la santé publique. Son rôle ? Promouvoir, soutenir 

et initier toute action et tout projet d’intérêt général développé dans le champ de la santé. Devenue Fondation d’entreprise 

en 2011, elle s’inscrit dans le prolongement de la mission de CNP Assurances : protéger, dans la durée, les personnes et 

tout ce qui compte pour elles. Les actions soutenues par la Fondation d’entreprise cultivent la valeur d’ouverture qui 

caractérise la marque et anime les collaborateurs de CNP Assurances. Ouverture aux autres, aux personnes vulnérables, 

aux partenariats innovants et aux solutions utiles. La Fondation CNP Assurances a pour axes d’intervention : réduire les 

inégalités sociales de santé et sauver des vies. Elle est signataire de la Charte du mécénat rédigée par ADMICAL et ses 

adhérents et ouverte à tous acteurs du mécénat d’entreprise. 

À propos de Bibliothèques Sans Frontières 

Bibliothèques Sans Frontières travaille à renforcer la capacité d’agir, la résilience et la cohésion sociale des populations 

vulnérables. Depuis 2007, nous créons des espaces culturels et éducatifs innovants pour permettre aux personnes 

touchées par les crises et la précarité d’apprendre, de se divertir et de recréer du lien. Des réfugiés rohingyas aux sans-

abri en France, nos actions ont touché plus de 6 millions de personnes dans 50 pays. Pour plus d’infos : 

bibliosansfrontieres.org 

 

À propos de Centre régional d’information et de prévention du sida pour la santé des jeunes en Île-de-France 

Acteur francilien en Éducation pour la santé depuis plus de 30 ans, le CRIPS IdF développe des programmes de 

promotion de la santé et du bien-être dans les champs de la vie affective et sexuelle, de la prévention des consommations 

abusives ou à risques (drogues, alcool, jeux-vidéos), de l’hygiène de vie (alimentation, activité physique, sommeil) et de la 

promotion de la santé mentale. 
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