Communiqué de presse
Bordeaux, le 16 juin 2021

Le concours d’affiches « Changez d’air ! »
inspire 600 écoliers de la région
26 classes de Nouvelle-Aquitaine ont participé à l’édition 2020-2021 du concours d’affiches
sur la qualité de l’air intérieur. Les heureux gagnants sont les élèves de l’école de Bretagnede-Marsan dans les Landes.
La pollution, ce n’est pas qu’en extérieur ! La qualité de l’air intérieur influe également sur la santé. C’est
pourquoi, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine sensibilise les plus jeunes de manière ludique, dès
l’école primaire.

Une forte participation
Pour cette nouvelle édition, plus de 600 élèves de CM1 et CM2 de Nouvelle-Aquitaine ont relevé le défi :
réaliser une affiche pour promouvoir l’importance de la qualité de l’air intérieur et les bons gestes à adopter
pour la santé. Pendant l’année, avec l’aide de leur enseignant et des outils pédagogiques mis à leur
disposition, les écoliers ont appris à repérer les sources de pollution à l’intérieur de la maison. Ils ont ensuite
assimilé les gestes qui permettent de préserver la santé de toute la famille. Rien de bien compliqué : passer
régulièrement l’aspirateur, aérer 10 minutes par jour, choisir des produits d’entretien et du mobilier
respectueux de l’environnement… Forts de ces enseignements, ils ont attrapé leurs feutres, leurs pinceaux,
leurs ciseaux. Ensemble, ils ont exprimé leur créativité et… leurs talents !
>> Consulter les 24 affiches de l’édition 2020-2021

L’affiche lauréate exposée dans toutes les écoles primaires de la région
Un jury de partenaires experts (*) s’est réuni pour sélectionner le gagnant parmi tous les projets reçus. Les
votes étaient serrés. C’est finalement l’affiche des élèves de Bretagne-de-Marsan dans les Landes qui a été
primée. Le jury a souhaité récompenser l’originalité, la finesse de l’exécution ainsi que le questionnement
des enfants, avec également un clin d’œil à la Covid-19. Pour les récompenser, les artistes en herbe ont
réalisé une fresque avec l’aide de l’illustratrice et auteur jeunesse, Camille Piantanida, sur le thème de la
qualité de l’air intérieur. L’affiche gagnante, légèrement retravaillée par un graphiste, va être imprimée et
envoyée dans toutes les écoles primaires des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers.

#ChangezDAir, ça redémarre à la rentrée
Comme chaque année, le concours redémarre à la rentrée scolaire. La Mutualité Française NouvelleAquitaine interviendra dans les classes des premiers établissements inscrits. Elle animera une séance
d’information sur la santé environnementale et… délivrera aussi de précieux conseils pour le concours.
Renseignements & inscriptions jusqu’au 22 octobre 2021 : changezdair@n.aquitaine.mutualite.fr
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* L’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL), les Rectorats de l’Académie de Bordeaux, Limoges et Poitiers,
l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé de Nouvelle-Aquitaine (IREPS), l’Atmo
Nouvelle-Aquitaine, les Petits Débrouillard, la Bêta-Pi, la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale
(MGEN).

À propos de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine
Présidée par Jean-Louis Jayat, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine est l’instance de représentation, de coordination et de
promotion du mouvement mutualiste dans la région. Elle fédère près de 200 mutuelles santé qui, ensemble, protègent près de 3
millions de néo-Aquitains (1 personne sur 2).
Aux côtés des 300 services de soins et d’accompagnement mutualistes (centres de santé, centres audition, optique, dentaire,
établissements pour la petite enfance, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées…), elle joue un rôle majeur
pour l’accès aux soins, dans les territoires.
Elle est également le 1er acteur privé de prévention santé avec près de 400 actions menées en 2020 en Aquitaine, Poitou-Charentes
et Limousin au profit des adhérents des mutuelles, des usagers des établissements mutualistes et du grand public.
Plus d’infos sur www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr - @MutNaquitaine
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