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ACCOMPAGNEMENT DU DÉPLOIEMENT
D’AMBASSADEURS DE PRÉVENTION COVID-19
La Croix-Rouge française propose de former et d’accompagner les volontaires, adultes et jeunes, à devenir des
relais citoyens en contexte de crise : les ambassadeurs de prévention Covid-19. Les ambassadeurs :
recevront une formation pour :
sensibiliser et échanger sur les enjeux de l’épidémie et de la vaccination,
faciliter l’utilisation du kit de sensibilisation et la mise en place d’animations auprès des jeunes,
encourager le déploiement d’une communication efficace autour de soi,
sensibiliser sur la lutte contre l’isolement des jeunes, le repérage de la détresse psychologique et
à l’orientation vers les dispositifs et structures dédiés,

Deux formats de formation sont proposés :
hybride 50% distanciel / 50 % présentiel : pour les futurs ambassadeurs souhaitant renforcer leurs
compétences en animation,
100% distanciel : pour les futurs ambassadeurs “avancés”, ayant déjà des compétences
d’animation.

seront accompagnés lors de rendez-vous réguliers sous la forme de webinaires et d’un forum
d’échanges
L’accent sera mis sur le déploiement de jeunes ambassadeurs de prévention. Partant du principe que les
personnes directement concernées sont celles qui connaissent le mieux l’environnement de vie, les attentes et
besoins de leurs pairs, les jeunes ambassadeurs seront des relais citoyens pour :
renforcer la capacité d’agir et l’estime de soi,
favoriser le développement des solidarités,
soutenir les jeunes à être force de proposition innovante pour accompagner la lutte contre l’épidémie
dans leur environnement.
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