
Atelier en mouvement de la 
Conférence APIS 
du 17 novembre 2022.

Les 
Réunions 
Qui 
Marchent
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Votre réunion qui marche
Vous avez 30 minutes pour réaliser votre balade et revenir au point de départ.
Attention: Vous êtes libres de choisir votre parcours mais sachez que le point A noté sur la carte correspond 
à une balade d’environ 30 minutes. 
Si les discussions vont bon train et que vous souhaitez prendre plus de temps, sachez que la pause est 
prévue entre 15h30 et 16h et que la conférence reprend à 16h.



Bienvenue à vous.
Nous vous proposons une balade pendant laquelle 
vous êtes invité-e-s à échanger et réfléchir autour 
des questions de santé durable. 

Prenez votre téléphone avec vous pour noter le fruit 
de vos réflexions grâce au programme Mentimeter.

Nous vous invitons à commencer concrètement votre 
balade et à répondre à cette première question:

Première étape

“Pourriez-vous décrire brièvement un
projet qui touche à la santé au niveau
d’un quartier, d’une communauté, d’une
ville ou d’une région qui vous a inspiré?”

Vous avez environ 15 minutes pour vous déplacer,
discuter et passer à la prochaine étape.

Afin de partager vos exemples inspirants 
avec les autres participants, ouvrez la 
page: www.menti.com (code d’accès 58 26 88).
Si vous avez le nom du projet et le lien internet ça
serait parfait. 
Une connexion par groupe est suffisante.



Deuxième étape et 
retour vers le point de 
départ
Vous venez d’échanger à propos d’exemples de bonnes pratiques.
Nous souhaiterions également vous inviter à discuter la question de
l’engagement et de la responsabilité dans le développement de la
santé durable, tant au niveau individuel, professionnel ou des institutions. 

“A votre avis, qui doit être responsable
de créer les conditions d’une santé durable
pour les communautés et la planète?” 

Tout en discutant, vous avez 15 minutes pour retourner 
au point de départ. 

Nous vous remercions d’avoir participé à cet exercice
et vous rappelons que la conférence reprend à 16h. Bonne pause.

Merci d’insérer vos mots clefs sur le Wordl de Mentimenter. 


