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PROGRAMME WEBINAIRE  
« COVID-19 : DISCUTONS VACCINATION » 

Mardi 22 juin 2021, 14h30 

Réalisé par Cultures & Santé en collaboration avec Question Santé, puis adapté au contexte français en 

collaboration avec Santé publique France, le guide d’animation « Covid-19 : Discutons Vaccination » répond à un 

besoin d’expression et d’information sur la vaccination contre la Covid-19, et aux enjeux de santé et de société 

qu’elle soulève. Il apporte des repères pédagogiques et propose des pistes d'animation à mener en collectif ou en 

individuel.  

Ce guide est destiné aux associations et aux professionnels intervenant auprès des populations en situation de 

précarité, difficiles à rejoindre car éloignées du système de santé, ainsi qu’auprès des jeunes et des adultes 

défavorisé.e.s dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Lien zoom pour se connecter 

https://us02web.zoom.us/j/84154576837?pwd=Zk4wWDdVOE44bTNjdFFGUW9GQXhsZz09  

ID de réunion : 841 5457 6837 

Code secret : 220070 

À composer sur l’appareil mobile : 

+33170950350,,84154576837# France 

+33186995831,,84154576837# France 
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Programme 

 

Accueil-Introduction 

➔ 14h30 – 14h45 

• Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé, Mme Christine Ferron, déléguée 

générale.  

 

Contexte national 

➔ 14h45 – 15h00 

• Santé publique France, Mme Zoé Héritage, chargée de projet et d’expertise scientifique, Direction de 

la Prévention et Promotion de la Santé. 

 

Présentation du guide d’animation Covid-19 : Discutons Vaccination (lien cliquable) 

➔ 15h00 – 15h40 

• Cultures & Santé, Mme Maïté Cuvelier, Coordinatrice promotion de la santé, et Mme Anaïs Mauzat, 

Chargée de projets 

 

Temps interactif / questions-réponses 

➔ 15h40 – 16h20 

• Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé, Mme Séverine Lafitte, coordinatrice 

des projets, 

• Cultures & Santé, Mme Maïté Cuvelier, Coordinatrice promotion de la santé. 

 

Clôture 

➔ 16h20 – 16h30 

• Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé, Mme Christine Ferron, déléguée 

générale.  
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