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Bordeaux, le 3 juin 2021 
 
 

WEBINAIRE   
Réduire la pollution de l’air intérieur :10 conseils pour la santé des enfants 

 
La Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine propose aux futurs et jeunes parents une 
visioconférence pour les aider à repérer et limiter, dans leur environnement intérieur, les 
sources de pollution néfastes pour leur santé et celle de leur enfant. 
 
Entretien de la maison, cosmétiques, matériel de puériculture, vêtements, jouets…Tous ces sujets, a priori 
anodins, peuvent nuire à la santé des tout-petits. En effet, les jeunes enfants sont particulièrement 
vulnérables face aux substances et polluants invisibles qui se cachent dans nos maisons et appartements. 
Ils favorisent l’apparition de maladies et de troubles de la santé : fatigue, irritation des yeux et de la peau, 
allergies, affections respiratoires, troubles de la reproduction, etc.  
Comment limiter les sources de pollution dans son logement ? Comment améliorer la qualité de l’air 
intérieur ? Vers quels produits s’orienter ? Comment concilier une démarche écoresponsable avec les règles 
d’hygiène destinées à lutter efficacement contre la propagation de la Covid 19 ? Organisé avec le soutien 
financier de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, le webinaire a pour ambition d’aider les jeunes 
parents à identifier les principales sources de pollution de l’air intérieur et de partager des conseils simples 
pour un quotidien plus sain. 
Pour participer à ce webinaire, il suffit de s’inscrire via le site internet de la Mutualité Française Nouvelle-
Aquitaine   
 
 
  Réduire la pollution de l’air intérieur : 10 conseils pour la santé des enfants 
        Webinaire via la plateforme Zoom 
        Deux horaires au choix : le 14 juin de 13h à 14h ou de 19h à 20h 
        Gratuit sur inscription via le site internet de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
        (Rubrique Actualités puis Evénements)  

 
 
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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