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Supports existants

Projet ATLAS - YouTube

Affiches

Flyers

Audiovisuel

Visuels
•
•

SN, ML : pas de changements
CI : revoir le visuel HSH / UD (mais on avance sur le reste en attendant)

Textes
• Ajout mentions « test oral » / gratuité / fiabilité / prendre soin de la santé
• Traduction : bambananka pour le ML, wolof pour le Sénégal
• Vérifier les numéros de téléphone

Formats
• Proposer un mix de formats pour diversifier les utilisations : 40x60 cm, 60x80 cm, 80x120cm

Impression
• Assurer un suivi du stock pour réapprovisionnement
• Imprimer des exemplaires plastifiés / bâches pour stratégie avancée / de groupe

Affiches

Flyers

Audiovisuel

Visuels
•
•

SN, ML : pas de changement
CI : revoir le visuel HSH / UD (mais on avance sur le reste en attendant) + pour le flyer UD diminuer le texte

Textes
• Ajout mention « test oral » / gratuité / fiabilité / prendre soin de la santé
• Traduction : bambananka pour le ML, wolof pour le Sénégal
• Vérifier les numéros de téléphone

Impression
• Assurer un suivi du stock pour réapprovisionnement
• Augmenter la quantité
Distribution
• Prévoir des présentoirs en plexi brandés ATLAS pour les stratégies fixes
• Recyclage des agents de dispensation sur la distribution des flyers (systématisation)

Affiches

Flyers

Audiovisuel

Supports de diffusion
• ML : investiguer les tablettes et préparer un devis pour évaluer la faisabilité d’un renouvellement
Contenu animatic :
• ML : Mohamed décide si nécessité de corriger l’erreur en bambara, partager la version wolof
• CI : traduire en baoulé
Contenu vidéo de démonstration
• CI : Envoyer le dioula et traduire en baoulé
• ML : Partager la version wolof

Nouveaux supports
• Prévoir un autre film destiné aux TS et HSH avec des personnages moins sahéliens
• Réfléchir à l’élaboration d’un support vidéo (animatic) illustrant les FAQ
Recyclage des agents de dispensation sur les modalités d’utilisation des vidéos (systématisation)

