
gne, placée dans le coeur des Alpes. Solidarité, aide 
mutuel, coopération: voilà les aspects typiques des 
gens de montagne qui se traduisent dans une forte 
capacité d’être présents et promouvoir le don de 
sang et la culture du don plus en général. Avec ce 
projet on va demander aux jeunes quelle est la meil-
leure façon de promouvoir la santé et le don de sang 
selon leurs idées et sensibilité. Un parcours sur 3 
facon de transmettre son point de vue. Questionnai-
re pour indiquer le thème de la santé plus sensible 
et important. L’abus d’alcool, le tabagisme, les dro-
gues, l’alimentation, la violence parmi les jeunes,les 
comportements sexuels à risque, l’absence d’activité 
sportive: voici des arguments sur lesquels les jeunes 
pourront s’exprimer dans le test. Participer à un 
groupe de travail pour mettre en oeuvre un projet 
de promotion de la santé qui pourra participer à un 
concours régional et national. Aider à promouvoir 
le projet de chaque Ecole avec un soutien et un vote 
pour le faire gagner à l’échelon régional ou national. 
D’après la rédaction d’un questionnaire il y a la décis-
ion des groupes de jeunes sur le thème portant de la 
campagne de com et prom de leur Institut scolaire. 
Idéation  et réalisation du projet. Présentation de la 
campagne de promotion.

La tua scuola partecipa a “B.E.S.T. Choice-Benessere, Edu-
cazione e Salute nel Territorio”, un progetto nazionale che 
coinvolge i ragazzi di altre undici regioni d’Italia e che è stato 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
con la collaborazione delle associazioni di volontariato della 
tua regione.

Aiutarci è semplice: compila il questionario indicando quali 
sono, secondo te, i comportamenti rischiosi per la salute più 
diffusi nella tua scuola e quali i temi principali che vorresti 
fossero trattati in una campagna di comunicazione realizzata 
per prevenire i rischi e promuovere la salute. Abbiamo biso-
gno del tuo aiuto per sapere quali sono le “scelte migliori” 
che portano ad adottare stili di vita sani e corretti per te e 
per i tuoi coetanei.

COS’È
BEST CHOICE

BEST CHOIX
BIEN-ETRE, 
EDUCATION ET SANTE 
DANS LES TERROIRS

ABBIAMO
BISOGNO DI TE

Le projet BEST CHOIX a un aspect tout à fait innova-
tif dans le cadre des expériences de promotion du 
don et des styles de vie. Il participe au financement 
du Ministère national du Travail et aide social dans 
le cadre des projets sociaux. Le but de ce projet est 
la promotion des styles de vie et éducation parmi 
les jeunes, pour éviter des comportements qui puis-
sent créer problèmes de santé et de vie en général 
pour les années à venir. L’idée de base du projet est 
que un jeune bien formé et informé est un potentiel 
candidat pour donner son sang et donner son aide à 
la communauté. Douze AVIS régionales participent en 
réseau commun, de la Vallée d’Aoste à la Sicile avec 
le mème engagement et enthousiasme. L’AVIS de la 
Vallée d’Aoste est présente dans ce contexte national 
pour apporter l’expérience tout à fait particulière et 
spécifique d’une petite région francophone de monta-



BEST
CHOICE
BETTER
LIFE TIENI D’OCCHIO

IL TUO FUTURO

Progetto nazionale per la promozione
di stili di vita sani e corretti.

“Progetto finanziato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, 

art. 72 D.lgs n.117/2017 – Avviso n.1/2018”

www.best-choice.it

Ora fai il primo passo e compila il 
questionario (usa il QR code per 
visualizzarlo) e partecipa anche tu 
al progetto BEST CHOICE.

È un lavoro di gruppo in cui puoi mettere in 
campo le tue idee e le tue capacità ma è 
soprattutto un gesto di responsabilità 
sociale e di cittadinanza attiva.

Se vuoi altre informazioni chiedi alla 
segreteria della tua scuola!

COMPILA IL
QUESTIONARIO

USA IL
QRCODE

Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, 

Capofila progetto

LE BON CHOIX

Via San Giocondo, 16 - 11100 AOSTA
Telefono e Fax 0165.361190

e-mail: valledaosta@avis.it
www.avis.vda.it
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