COMMUNIQUE DE PRESSE

Fini les messages culpabilisants! Soyez acteurs de votre santé
Premier concours web 2.0 en Romandie
Promotion Santé Suisse lance YOURMOVE www.yourmove.ch, le premier concours
participatif et 100% web 2.0 à destination du jeune public (15 à 30 ans). YOURMOVE leur
donne la parole et les invite à créer des slogans qui font bouger. Le concours
récompensera les deux romands les plus créatifs par un snowboard personnalisé, graffé
en direct à partir des meilleurs slogans. Le concours est ouvert du 21 octobre au 30
novembre 2009.
Plutôt que de sensibiliser avec des messages culpabilisants, Promotion Santé Suisse a choisi la
voie participative pour faire passer son message sur la nécessité de pratiquer des activités
physiques régulières pour jouir dʼune bonne santé.
Le concours demande aux internautes dʼinventer un slogan à partir de cinq clips vidéo ou de cinq
images sur lʼactivité physique. Ces clips, qui transmettent lʼénergie de bouger, ont été tourné dans
les bureaux et avec les employés - le directeur inclu - de Promotion Santé Suisse.
Lʼinnovation web 2.0 consiste à permettre à lʼinternaute dʼinviter ses amis à voter pour son slogan
sur facebook, twitter ou par mail grâce à une approche communautaire.
Les deux gagnants connaîtront ensuite leur heure de gloire hors de la Toile. En effet, leurs deux
slogans seront graffés sur des snowboards par deux graffeurs-illustrateurs. Ce jour très spécial de
remise de prix le 17 décembre 2009 réunira les gagnants, les blogueurs et le public pour assister à
la création des snowboards en direct dans l'usine de Nidecker, producteur romand de snowboards,
à Rolle.
YOURMOVE est un projet pilote en Suisse romande qui a été réalisé en collaboration avec les
cantons. Promotion Santé Suisse sʼest lancée sur la voie innovante de la communication web 2.0.
Le concours interactif de YOURMOVE permet à la fondation de dialoguer avec les jeunes
internautes et dʼaborder le thème de la promotion de la santé dʼune manière ludique. Une voie qui
fera, sans aucun doute, des émules.
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