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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

15 AVRIL 2021 
 
 

RÉSULTATS DE L’APPEL À CANDIDATURE  
MON TERRITOIRE DE PRÉVENTION 

 
En octobre 2020, Les Acteurs de la Prévention ont lancé pour la 2ème année consécutive 
l’appel à candidatures Mon Territoire de Prévention, dont l’objectif est de mettre en 
lumière et de valoriser des initiatives locales de prévention en santé pour des personnes 
isolées géographiquement, socialement, ou "oubliées du numérique". Mon Territoire de 
Prévention vise à récompenser des projets qui ont permis de créer un « changement 
d’habitude » significatif auprès d’une population à l’échelle d’une commune, d’un 
hôpital, d’une maison de retraite, d’une école, d’un département ou d’une région….  
 
A l’issue de la 2ème édition, Les Acteurs de la Prévention ont recensé plus de cinquante dossiers 
toutes catégories confondues. Grâce au soutien de nos entreprises partenaires, BEAH pour le 
prix « Prévention dans les établissements de santé », Biogroup pour le prix 
« Dépistage », Sanofi pour les prix « Vaccination » et « Oncologie » et Sodexo pour le prix 
« Prévention du surpoids, de l’obésité et du diabète », chaque premier prix recevra une 
dotation de 2.000 euros, chaque deuxième prix une dotation de 1.000 euros et chaque 
troisième prix une dotation de 500 euros. 
 
Dans le cadre de la sélection des projets gagnants, un jury réuni par catégorie, composé de 
professionnels de santé, de journaliste, de chefs d’entreprises, d’élus, s’est tenu en mars avec la 
mission de valoriser des actions originales, innovantes, ludiques et reproductibles, qui prônent 
l’intergénérationnel et la variété des acteurs. 
 
Les lauréats de la deuxième édition de Mon Territoire de Prévention sont :  
 
Dans la catégorie Prévention dans les établissements de santé : 
• 1er prix : le Groupement Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace 
(Mulhouse) 
• 2ème prix : l’EHPAD de Bel Air (Tournon d’Agenais)  
• 3ème prix : les Hôpitaux Saint-Maurice Pôle 94G16 (Saint-Maurice) 
 
Dans la catégorie dépistage : 
• 1er prix : le Centre Communal d’action sociale de Montivilliers (Montivilliers) 
• 2ème prix : l’association Apport Santé (Aix en Provence) 
• 3ème prix : le Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie & Neurosciences 
(Paris) 
 
Dans la catégorie oncologie : 
• 1er prix : l'association Mon Bonnet Rose (Linselles) 
• 2ème prix : le Comité de l'Yonne de la Ligue contre le Cancer (Auxerre) 
• 3ème prix : l’association Belle & Bien (Paris) 
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Dans la catégorie vaccination : 
• 1er prix : l’association Tous Chercheurs (Marseille) 
2ème prix : le Centre Hospitalier Sud Seine et Marne (Fontainebleau/Montereau-Fault-
Yonne/Nemours) 
• 3ème prix : le Centre de Santé Infirmiers Secteur Brière (Saint-Joachim) 
 
Dans la catégorie prévention du surpoids, du diabète et de l'obésité : 
• 1er prix : l'association Ateliers du Devenir (Toulouse) 
• 2ème prix : Le Comité Départemental de l'Indre de la Ligue contre le 
Cancer (Châteauroux) 
• 3ème prix : l’Hôpital Maritime de Zuydcoote (Dunkerque) 
• 3ème prix ex-aequo : la Ville d'Antony (Antony) 
 
Les Acteurs de la Prévention tiennent à remercier tous les initiateurs de projets qui ont déposé 
leur candidature à Mon Territoire de Prévention ainsi que les acteurs qui nous ont accompagné 
dans la réalisation de cette deuxième édition, en particulier le parrainage de Stéphane Artano, 
Président de la Délégation Sénatoriale à l’Outre-Mer et Sénateur de Saint-Pierre et Miquelon 
et les entreprises à nos côtés dans cette aventure.  
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