
Ma maison,
mon environnement

santé !

Ateliers gratuits sur inscription

05 49 50 02 79 I adavid@mfpc.fr

PROGRAMME DES ATELIERS

www.poitoucharentes.mutualite.fr

Futurs et jeunes parents :
créez un environnement sain
pour toute la famille

Qualité de l’air intérieur 

Cosmétiques

Alimentation

ATELIERS
3

les cycles d'ateliers ont lieu sur 2 sites

• L'Atelier du 19
19 rue Alphonse Daudet I 86000 Poitiers

• Le Centre d'animation des couronneries (CAC)
37 Rue Pierre de Coubertin I 86000 Poitiers

Dates des ateliers

CAC
De 9h30 à 11h30

L'Atelier du 19 
De 13h30 à 15h30

• mardi 5 décembre 
• vendredi 8 décembre
• mardi 12 décembre

• mardi 5 décembre
• vendredi 8 décembre
• mardi 12 décembre

• mardi 10 octobre
• vendredi 13 octobre
• mardi 17 octobre

• mardi 10 octobre
• vendredi 13 octobre
• mardi 17 octobre

• mardi 7 novembre
• vendredi 10 novembre
• mardi 14 novembre

• mardi 7 novembre
• vendredi 10 novembre
• mardi 14 novembre

• mardi 12 septembre
• vendredi 15 septembre
• mardi 19 septembre

• mardi 12 septembre
• vendredi 15 septembre
• mardi 19 septembre



vous vous intéressez à votre environnement 
pour préserver la santé de votre famille ?

Venez participer aux ateliers d'échanges
et d'information sur l'environnement

de votre maison.

Nos experts vous apporteront conseils et solutions, accessibles 
et réalistes, sur tout ce qui touche à l’environnement intérieur de 
votre logement.

Ma maison,
mon environnement

santé !

La peau est l’organe le plus grand du corps et elle est perméable à 
un certain nombre d’éléments extérieurs. Elle a donc besoin d’être 
protégée par des soins adaptés. Partageons les choix judicieux à 
faire, en matière de produits d’hygiène et de cosmétiques, afin de 
préserver la santé de toute la famille.

Atelier 3

L’alimentation de la femme enceinte est importante pour la santé 
du futur bébé, tout comme la phase de diversification alimentaire du 
nourrisson. Faisons le point sur l’équilibre alimentaire, mais aussi 
sur les modes de préparation, de cuisson et de conservation, 
qui sont favorables à la santé de toute la famille.  

Atelier 2

L’arrivée d’un bébé entraine de nombreux changements dans le 
logement. Échangeons nos conseils et nos astuces sur les matériaux 
de bricolage et de décoration, sur le mobilier et les produits 
ménagers, pour limiter l’exposition de toute la famille aux polluants 
de l’air intérieur.

Atelier 1

Les ateliers

Il est vivement conseillé de suivre les 3 ateliers.

Quelles clés pour agir 
sur mon alimentation ? 

Qualité de l'air intérieur

Alimentation

Produits d'hygiène et cosmétiques


