PERINATALITE ET SANTE ENVIRONNEMENTALE
POLLUTIONS ET SOLUTIONS POUR PROTEGER
LA FEMME ENCEINTE
ET
L'ENFANT
Apprendre à repérer les polluants des logements et limiter leur impact sur la
santé !
Conseiller les futurs parents
Public : professionnels de santé
libéraux
Prérequis : aucun
Tarif : 35 euros / demi-journée
Durée : 3 heures
Modalités : en visioconférence

5 ateliers :
1) mercredi 6 janvier 2021 de 9h à 12h :
pollution de l'air intérieur et produits
d'entretien
2) mardi 26 janvier 2021 de 9h à 12h :
produits d'hygiene, cosmétiques et bienetre
3) lundi 8 février 2021 de 13h30 à 16h30 :
l’alimentation, premiere source
d'exposition ?
4) vendredi 26 février 2021 de 13h30 à 16h30 :
les contenants alimentaires : que
conseiller aux futurs parents ?

Méthodes et supports
pédagogiques
Exposés et échanges
Atelier pratique
Lecture d'étiquettes
Liste de substances à
éviter
Fiches mémo-conseil

5) vendredi 5 mars 2021 de 9h à 12h : textiles
et jouets : que conseiller aux futurs
parents ?
Corine FLESIA
Référente santé-environnement WECF PACA
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Cliquez sur le lien ci-dessous de l'atelier qui vous intéresse, afin de
vous inscrire :
5 ateliers :
1) mercredi 6 janvier 2021 de 9h à 12h : pollution de l'air intérieur et
produits d'entretien
https://www.helloasso.com/associations/ecoformation84/evenements/atelier-pollution-de-l-air-interieur-et-produits-d-entretien
2) mardi 26 janvier 2021 de 9h à 12h : produits d'hygiene,
cosmétiques et bien-etre
https://www.helloasso.com/associations/ecoformation84/evenements/atelier-mardi-26-janvier-2021-de-9h-a-12h-produits-dhygiene-cosmetiques
3) lundi 8 février 2021 de 13h30 à 16h30 : l'alimentation, premiere
source d'exposition ?
https://www.helloasso.com/associations/ecoformation84/evenements/atelier-lundi-8-fevrier-2021-de-13h30-a-16h30-lalimentation-premiere-source-d-exposition
4) vendredi 26 février 2021 de 13h30 à 16h30 : les contenants
alimentaires : que conseiller aux futurs parents ?
https://www.helloasso.com/associations/ecoformation84/evenements/vendredi-26-fevrier-2021-de-13h30-a-16h30-lescontenants-alimentaires-que-conseiller-aux-futurs-parents
5) vendredi 5 mars 2021 de 9h à 12h : textiles et jouets : que
conseiller aux futurs parents ?
https://www.helloasso.com/associations/ecoformation84/evenements/vendredi-5-mars-2021-de-9h-a-12h-textiles-et-jouets-queconseiller-aux-futurs-parents
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