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Le centre commercial Rivetoile
de Strasbourg s’engage
dans la campagne savoirCguerir
et se fédère à la volonté
de faire de Strasbourg, la première ville
zéro hépatite C d’ici moins de 5 ans !
« Strasbourg, ville zéro hépatite C » qu’est ce que c’est ?
Plusieurs acteurs s’engagent aux côtés de savoirCguérir : le
Pr Michel DOFFOEL, hépatologue et responsable du Service
Expert de Lutte contre les Hépatites Virales d’Alsace (SELHVA),
la Ville de Strasbourg, son 1er adjoint également à la Culture
Alain FONTANEL et son adjoint à la Santé le Dr Alexandre
FELTZ, la CPAM et l’ARS Grand Est. Ensemble, nous portons
l’objectif de devenir la première ville à éradiquer une maladie
chronique dans le cadre du projet « Strasbourg, Ville Zéro
hépatite C ».
Mais pour cela, il faut être coordonné, il faut fédérer tous les
acteurs de santé et sociaux afin d’accompagner les malades
dans des parcours de soins à co-construire, efficients et
accessibles. Mais il faut également créer des synergies, de la
transversalité entre les disciplines et surtout informer au
dépistage de toute la population.
C’est le pari de la campagne savoirCguérir, qui, pour arriver à
tous ces objectifs, utilise la musique comme levier d’engagement ainsi que les modèles innovants de co-création comme
levier de fédération. L’ambition grâce à ce projet, est de définir
le modèle de collaboration et de pratiques pour arriver à
l’éradication qui sera partagé ensuite sur tout le territoire
français et peut-être au-delà.

C’est pour cela que nous sommes extrêmement heureux de
compter parmi les partenaires de la campagne le centre
commercial Rivetoile. Il nous permet de toucher un nombre
important de personnes tout en valorisant la complémentarité
d’acteurs de différents pans de la société autour d’une cause
commune telle que celle de la campagne savoirCguérir.
Les acteurs privés peuvent avoir un rôle utile et une place
importante, qu’il ne savent pas toujours comment prendre,
dans toutes les évolutions de la société. C’est une très forte
opportunité qu’offre la campagne savoirCguérir et le projet
« Strasbourg, Ville zéro hépatite C ».

Pour découvrir le dossier de presse
et les actualités de la campagne

www.savoir-c-guerir.com
Rubrique : espace-presse
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DU 22 JUIN
RENDEZ-VOUS AU REZ-DE-CHAUSSÉE
UNIVERS ROUGE
DE 10H À 20H :
INFORMATION, MÉDIATION, MUSIQUE ET DÉPISTAGE
RENDEZ-VOUS AU RDC – UNIVERS ROUGE POUR :
• apprendre un peu plus sur la maladie grâce à un quiz
interactif,
• vivre et ressentir grâce aux différents showcases musicaux
de JEWLY, la marraine de la campagne,
• vous informer et vous dépister grâce aux équipes
de l’association SOS Hépatites Alsace-Lorraine qui vont
accueillir, accompagner et dépister les personnes présentes.
À 15H15 :
DANS LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE PARTAGÉE PAR LE CENTRE
COMMERCIAL RIVETOILE POUR ASSISTER À LA SIGNATURE
OFFICIELLE DU MANIFESTE :
• Stéphanie BECK,
Directrice du centre commercial Rivetoile.
Elle vous présentera les raisons de l’engagement du centre
commercial auprès de la campagne. Sa signature marque
l’arrivée d’un acteur privé important et confirme le positionnement de la campagne qui prône la fédération de tous les
pans de la société pour arriver à l‘éradication de la maladie.
• Martine WONNER,
Députée de la 4e Circonscription du Bas-Rhin.
Soutien de la première heure de la campagne, médecin et
politique, elle a choisi ce moment de contact direct avec les
citoyens pour signifier son engagement et pour que cette
campagne soit transversale, fédérée et ouverte sur tous les
univers de la société.
•J
 EWLY, marraine de la campagne, Frédéric CHAFFRAIX,
Président de l’association SOS hépatites Alsace-Lorraine
et Emmanuel HOFF, fondateur de l’accélérateur culturel
« cultureAngels » seront présents en tant que co-porteurs et
co-fondateurs de la campagne.
• Seront également présents :
Alain Fontanel : 1er adjoint du maire de Strasbourg et adjoint
à la culture - Mme Christel Kohler : suppléante du Sylvain
Waserman député de la 2e circonscription du Bas-Rhin.

FOCUS
sur le manifeste
« savoirCguérir »
Pour arriver à l’éradication, nous devons être
nombreux,fédérés, de tout horizon, de tout type
de soutien, de tout intérêt partagé. Pour cela,
nous proposons la signature collective d’un
manifeste citoyen et responsable que l’on peut
signer à titre individuel ou au titre de l’organisation que l’on représente. Chaque signature servira à porter et partager 10 principes clés qui, incarnés, deviendront des leviers de changements de
comportements et d’habitudes engendrant des
résultats remarquables et décuplés concernant
le nombre de dépistés et donc de personnes
traitées/guéries. Nous n’imaginons pas ce qui est
à notre portée pour combattre l’hépatite C et
arriver à l’éradiquer. Avec ce manifeste, ce sera
enfin le cas car nous devenons auprès de ses
proches, de son environnement de vie et/ou de
travail :

> une source de changements
de comportements,
> un émetteur de bonnes pratiques,
> un porteur de convictions.
Découvrez, lisez, signez et partagez
le manifeste savoirCguérir
www.savoir-c-guerir.com/manifeste
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