
La campagne Hello Brain est engagée 
dans l’amélioration de la santé des citoyens 
irlandais et européens en se concentrant 
spécifiquement sur la santé cérébrale. Hello 
Brain fournit des informations scientifiques 
faciles à comprendre sur le cerveau et offre 
des conseils pratiques indiquant comment 
agir pour garder un cerveau sain. 

Notre objectif est d’encourager et d’aider 
les gens à être plus proactifs en ce qui 
concerne la santé de leur cerveau afin qu’ils 
puissent vivre de manière indépendante 
plus longtemps. Saviez-vous que l’activité, le 
comportement et de simples changements 
de style de vie peuvent améliorer la santé 
de votre cerveau et même agir de manière 
préventive contre le déclin de la fonction 
cérébrale ? Nous voulons que le grand public 
en soit informé, mais nous avons besoin de 
votre aide pour diffuser ce message.

Le défi Hello Brain
Nous nous brossons les dents tous les jours, 
mais la plupart d’entre nous ne prenons pas soin 
de notre cerveau de la même manière. Nous 
pouvons façonner notre cerveau par ce que 
nous choisissons de faire, voire par la manière 
dont nous pensons et abordons la vie.

Le défi Hello Brain vous invite à effectuer 
chaque jour une activité bénéfique pour  
votre cerveau.

Notre application gratuite fournit des 
suggestions quotidiennes et une assistance 
pendant vos 100 premiers jours.

L’application est disponible pour smartphone 
(iPhone et Android) et iPad. Mais pas 
d’inquiétude si vous n’avez pas de smartphone, 
vous pouvez utiliser l’application en ligne sur 
www.hellobrain.eu, où vous pouvez également 
télécharger une version papier avec un journal 
de bord pour noter vos progrès.

Ce que signifie être Champion 
Hello Brain
Nous souhaitons vous inviter à devenir un 
Champion pour la campagne Hello Brain. Nous 
espérons que des Champions vont créer le lien 
avec nous en mentionnant Hello Brain au cours 
de réunions, d’événements et de discours, en 
encourageant les gens à relever le défi Hello 
Brain et en partageant nos supports gratuits, en 
ligne et imprimés, avec des amis, des parents et 
bien d’autres personnes.

La campagne Hello Brain est en faveur de la 
santé cérébrale. Elle fournit des ressources 
gratuites que vous pouvez utiliser pour 
promouvoir un vieillissement actif et sain à 
un niveau local et régional. Nous pensons 
qu’ensemble nous pouvons travailler 
pour atteindre notre objectif commun de 
vieillissement actif et sain du cerveau.

Cher Champion,



Comment vous pouvez promouvoir Hello Brain :

- Encourager les gens à visiter www.hellobrain.eu
- Faire connaître la disponibilité de supports imprimés
- Partager des informations concernant Hello Brain sur Facebook 

et Twitter
- Participer au défi Hello Brain de manière individuelle ou dans 

un groupe
- Partager votre expérience du défi Hello Brain sur notre page 

Facebook
- Montrer les petites vidéos ou le documentaire à des réunions 

de groupe
- Parler de Hello Brain à vos amis

Comment expliquer Hello Brain à votre public :

Hello Brain fournit des informations scientifiques faciles à 
comprendre sur la santé cérébrale. En autant de temps qu’il vous 
faut pour vous brosser les dents, vous pouvez regarder une vidéo 
amusante, lire de brèves informations scientifiques ou télécharger 
notre application gratuite.

Messages clés

- Le déclin cognitif n’est pas une composante inéluctable  
du vieillissement

- Le cerveau est plastique et peut changer même à un  
âge avancé

- La réserve cognitive offre une protection contre la maladie  
et le déclin

- Il est possible et essentiel d’être proactif dans le domaine  
de la santé cérébrale

Conseils en or pour un cerveau sain

 Faites de l’exercice physique

 Ayez une activité sociale

 Lancez-vous des défis intellectuels

 Gérez votre stress, gardez l’esprit jeune et positif

 Adaptez votre style de vie pour protéger votre cerveau

Suivez-nous sur twitter
@HelloBrainEU 
#HelloBrain

www.hellobrain.eu

Liens que vous 
pouvez partager : 

Le site Web et l’application sont 
disponibles en anglais, français 
et allemand.

Des questions ?
Email: hellobrain@tcd.ie

Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/hellobrain

HELLO BRAIN vous est 
présenté par ASAPS, un projet 
de communication financé 
parl’Union. ASAPS est dirigé 
par le Trinity College Dublin 
avec comme partenaires AGE 
Platform Europe, Red Dog et 
360 Production.

Ce projet est financé par le septième 
programme-cadre pour des actions 
de recherche, de développement 
technologique et de démonstration 
de l’Union européenne, aux termes de 
l’accord de subvention nº 304867. 


