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Lundisociable saison 2 : le forum de l’innovation sociale
La seconde édition de Lundisociable aura lieu lundi 8 mars au Kursaal de Besançon (programme

en pièce jointe). Organisée par le CCAS de la Ville de Besançon, elle est placée sous le thème de la
santé. En raison du contexte sanitaire, la manifestation aura lieu de manière digitale et ne sera pas
ouverte physiquement au grand public. Ce dernier aura la possibilité de poser des questions en
amont via un formulaire mais aussi de découvrir la retransmission des conférences, témoignages
et reportages sur Sortir à Besançon et la chaîne Youtube de la Ville de Besançon.
Gérard VIVES, comédien, sera le parrain de cette édition. Victime il y a quelques années d’un grave
accident, il témoignera des bienfaits du sport dans sa rééducation et partagera son expérience ainsi
que ses conseils pour tisser un lien social et rester en bonne santé.
Afin de promouvoir cette journée, la Ville de Besançon organisera deux battles au Kursaal ce lundi
8 mars (les battles initialement prévues en février et 6 mars sont annulées en raison du contexte
sanitaire). Les participants devront répondre à des quizz, blind-tests et participeront à des épreuves
sportives en lien avec la santé. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février inclus via le
formulaire. Le binôme gagnant remportera un week-end bien-être à l’hôtel spa Les Rives sauvages
de Malbuisson. Le binôme restant recevra un coffret bien-être.
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