
Objectifs de l’évènement
• Promouvoir la #SantéPourTous et, plus particulièrement, un mode de vie sain pour une humanité 
en bonne santé. 

• Lancer aux jeunes un défi mondial pour qu’ils racontent leur histoire au moyen de brèves vidéos 
et disent ce que la #SantéPourTous signifie et comment on peut en faire une réalité pour tous. 
Les vidéos les plus percutantes seront présentées dans le cadre de la Réunion de haut niveau 

Introduction
Des personnes de tous horizons, dans le monde entier, joignent la parole aux actes en matière de 
santé : vous pouvez nous rejoindre pour la prochaine étape du défi, le dimanche 19 mai 2019, à 
Genève (Suisse).

En 2018, plus de 4000 personnes ont participé au premier événement « De la parole aux actes: le défi 
de la santé pour tous » à Genève, en marchant,  courant, en bougeant et en s’amusant pour une 
meilleure santé.

19 May, 2019 Geneva, Switzerland

D’autres événements ont été organisés à Astana, 
Bichkek, Budapest, Copenhague, Dakar, Djibouti, 
Khartoum et Manille.

Des familles et des fondations, des hommes d’État 
et des étudiants, des porte-parole et des athlètes 
se sont réunis pour promouvoir un message : nous 
devons joindre la parole aux actes et promouvoir la 
#SantéPourTous. 

En 2019, l’Organisation mondiale de la Santé et 
ses partenaires organiseront à Genève, à la veille 
de la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de 
la Santé, un événement encore plus grand. Des 
personnes venues du monde entier se réuniront 
pour promouvoir la santé et nous vous invitons à 
rejoindre cette activité et à la soutenir.



à l’Assemblée générale des Nations Unies sur la couverture santé universelle à New York en 
septembre 2019.

• Sensibiliser l’opinion et mieux faire connaître l’action et les objectifs de l’OMS et des autres 
institutions de la santé à Genève, en soulignant le rôle de la ville comme capitale mondiale en 
faveur de la santé. 

• Engager les délégués à l’Assemblée mondiale de la Santé, qui commence le 20 mai 2019, 
ainsi que la Famille des Nations Unies, les acteurs non étatiques et la communauté de Genève à 
célébrer la #SantéPourTous. 

• Montrer le lien puissant entre la Genève « internationale » et « locale ».

• En 2019, accordez une attention particulière aux principaux sujets de santé liés à la promotion 
de la santé des femmes, de la santé mentale et du bien-être des personnes ayant une déficience 
intellectuelle.

Date 
Dimanche 19 mai de 9 h 30 à 13 h 00 incluant les activités préalables, le rassemblement, un bref 
accueil et le départ.

Activités 

• Une activité physique pour tous, que l’on marche, coure ou que l’on soit en fauteuil roulant. Trois 
distances sont proposées (courte : 3 km ; moyenne : 5 km et longue : 8 km) autour de la Genève « 
internationale » et « locale » et du lac Léman, associant les repères essentiels de monde de la santé 
des organisations internationales et des lieux touristiques.

• Un événement incluant tout le monde, quels que soient l’âge et les capacités, sur des parcours 
accessibles pour permettre la plus large participation possible.

• D’autres activités et des événements interactifs situés le long des parcours.

Qui peut participer ?  

Cet événement est ouvert à tous, quel que soit l’âge, au grand public, aux étudiants, à leurs familles, 
aux délégations des États Membres de l’OMS, au personnel des organisations internationales, des 
organisations non gouvernementales, aux autres participants de l’Assemblée mondiale de la Santé, 
et à tous ceux qui s’engagent pour la santé.



Comment apporter votre soutien ?
Il y a de nombreux moyens :

Participation 

1. Mobilisation : suscitez l’enthousiasme dans vos écoles ou à votre travail pour participer à 
l’événement du 19 mai 2019 à Genève.

2. Leadership : invitez les hauts responsables de vos organisations à participer.

3. Rassemblement : créez une équipe dans votre organisation et rejoignez le mouvement de la 
#SantéPourTous. 

4. Bénévolat : rejoignez-nous ce jour-là et aidez-nous de différentes manières, par exemple en guidant 
les participants sur les parcours ou en donnant la main pour organiser des activités.

5. Venez en famille à la fête – chacun pourra trouver ce qui lui convient sur les trois distances et les 
activités proposées le long des parcours.

Organisation et soutien

6. Il y a différents moyens de contribuer à l’organisation de l’événement à Genève par l’OMS, qu’il 
s’agisse de dons financiers ou en nature. N’hésitez pas à prendre contact avec Paul Garwood 
(garwoodp@who.int) pour en savoir plus. Votre soutien peut être reconnu par  une  mention visible des 
contributions officielles pendant tout l’événement et sur le site web dédié.

7. Organisez une exposition ou une activité dans l’un des lieux d’accueil établis le long du parcours.

8. Faites savoir comment votre organisation joint la parole aux actes à Genève et dans le monde pour 
promouvoir la #SantéPourTous. Envoyez un courriel à walkthetalk@who.int et montrez comment vous 
apportez votre aide pour que l’humanité soit en meilleure santé, ce que nous pourrons poster sur le 
site de l’OMS.

Promotion 

9. Faites passer le message par tous les moyens à votre disposition pour que l’événement de 2019 soit 
un plus grand succès. Engagez-vous pour la santé sur les médias sociaux (#SantéPourTous, #WHA72). 

Pour en savoir plus

Courriel : walkthetalk@who.int

Web : www.who.int/walk-the-talk-2019-Geneva

https://www.who.int/fr/news-room/events/detail/2019/05/19/default-calendar/walk-the-talk-the-health-for-all-challenge-2019

