
Ateliers gratuits sur inscription

> 05 49 50 02 79

> julie.belliard@n.aquitaine.mutualite.fr
> Inscription en ligne : nouvelle-aquitaine.mutualite.fr

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

Qualité de l’air intérieur 

Cosmétiques

Alimentation

ATELIERS
3

Rencontre santé
Ma Maison, 
Mon Environnement Santé !

Nos experts vous apporteront conseils et solutions 

accessibles et réalistes, sur tout ce qui touche à 
l’environnement intérieur de votre logement.
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Nos partenaires

Fabriquer mes produits ménagers 

c’est possible ?

Comment bien choisir 
mes cosmétiques ?

Quelles clés pour agir
sur mon alimentation ?

mailto:julie.belliard%40n.aquitaine.mutualite.fr?subject=
http://nouvelle-aquitaine.mutualite.fr


La peau est un organe qui enveloppe l’ensemble du corps pour 
le protéger. Cependant, elle permet des échanges entre le milieu 
extérieur et le milieu intérieur : elle n’est donc pas totalement 
imperméable et a besoin d’être protégée par des soins adaptés. Cet 
atelier vous propose des conseils pour choisir les produits d’hygiène 
et cosmétiques permettant de préserver votre santé et celle de vos enfants.

Le placenta remplit diverses fonctions pendant la grossesse, 
notamment celle de « barrière ». Dans les faits, cette barrière n’est 
pas étanche à 100%. Elle permet le passage de nutriments essentiels 
au bon développement du bébé, mais aussi d’autres substances 
comme l’alcool, les médicaments ou les molécules chimiques. Cet 
atelier vous propose d’échanger sur l’alimentation, les contenants 
alimentaires, mais aussi les modes de préparation et de cuisson qui 
permettent de limiter l’exposition aux produits chimiques. 

L’arrivée d’un bébé occasionne de nombreux changements dans 
le logement : travaux dans la future chambre, nouveaux mobiliers 
à prévoir, décoration... Cet atelier vous propose des conseils et 
des astuces (matériaux de rénovation et de décoration, mobilier, 
entretien, etc.) pour accueillir bébé dans un environnement, où 
l’exposition aux polluants est limitée. 

Il est vivement conseillé de suivre les 3 ateliers.

Qualité de l'air intérieur

Alimentation et contenants alimentaires

Produits d'hygiène et cosmétiques

2 lieux possibles 

 ⌂ Le matin les ateliers ont lieu de 9h30 à 11h30 :
au Centre d'animation des couronneries (CAC)
37 rue Pierre de Coubertin 86000 Poitiers

 ⌂ L'après-midi les ateliers ont lieu de 13h30 à 15h30 :
à L'Atelier du 19
19 rue Alphonse Daudet 86000 Poitiers

Vous vous intéressez à votre environnement 

pour préserver la santé de votre famille ?

Participez à nos ateliers d'échanges et de 

pratiques pour débusquer les sources de 

pollution cachées dans votre quotidien !

cycle MARS 2019

 ⌂ Mardi 5 mars   Qualité de l’air intérieur

 ⌂ Vendredi 8 mars  Alimentation & contenants

 ⌂ Mardi 12 mars     Produits d’hygiène & cosmétiques

cycle JANVIER 2019

 ⌂ Lundi 14 janvier   Qualité de l’air intérieur

 ⌂ Vendredi 18 janvier  Alimentation & contenants

 ⌂ Mardi 22 janvier  Produits d’hygiène & cosmétiques

cycle FÉVRIER 2019

 ⌂ Mardi 5 février   Qualité de l’air intérieur 

 ⌂ Vendredi 8 février  Alimentation & contenants

 ⌂ Mardi 12 février   Produits d’hygiène & cosmétiques


