
l’étape 
du Grand 8 

dans la Nièvre

vous invitent à

Écoles, crèches, logements … Les enfants passent en moyenne 90 % de leurs journées 
dans des lieux clos, potentiellement pollués et responsables de maux de tête, d’allergies 
ou d’asthme. Or des gestes de prévention simples et peu coûteux permettent de limiter la  
pollution intérieure et de protéger la santé de tous. 

Découvrez les actions régionales destinées aux parents, aux futurs parents et aux 
professionnels pour leur permettre d'agir sur les risques liés au bâti, aux comporte-
ments et aux choix de consommation, et favoriser la bonne santé des plus jeunes.

"Santé-environnement :
comment aider nos enfants à mieux respirer ?"

Jeudi
18 mai 2017

13h45 / 17h00

Hôtel Mercure
Pont de Loire
Quai de Médine
58000 NEVERS

La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté est un mouvement d’utilité 
sociale qui occupe une place prépondérante dans les domaines de la santé et 
de la protection sociale. 

La Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire, association loi 
1901, a pour but de défendre, de promouvoir et de développer le secteur de 
l’ESS sur le plan régional.

   Qui sommes-nous



 

 

 

 

programme

18/05/17

"Santé-environnement :
comment aider nos enfants à mieux respirer ?" 

 13 h 45  Accueil café
 14 h 00 Introduction et présentation de l’étape
  Jean-Louis Billet, Délégué départemental de la Nièvre - Mutualité Française BFC 
  Karen Hubert, Aract BFC 
 
 14 h 15 Intervention 
  Les enjeux territoriaux en matière de santé environnementale
  Nicolas Droin, chargé d'études et d'évaluations   
 14 h 30 Présentation et témoignage
  Atelier parents dans les maternités : "À la recherche du Bonh’Air"
  Martine Bochaton, conseillère médicale en environnement intérieur  
  Mutualité Française BFC
  Représentant(e) du service maternité - Centre Hospitalier de Nevers
	 	 Parent	bénéficiaire	de	l’action   
 15 h 10 Table ronde 
  Santé environnementale : des innovations en faveur des plus jeunes  
  Dr Véronique Segers - Médecin Allergologue - Nevers
  Martine Bochaton, conseillère médicale en environnement intérieur  
  Mutualité Française BFC
  Et un représentant de :
  - Service Hygiène et Santé - Ville de Nevers
  - Cluster GA2B, le réseau des acteurs du bâtiment intelligent en BFC
 
 16 h 15 Conclusion 
  Bruno Forest, Président de la Cress BFC 
 
 16 h 30 Découverte libre d'outils de prévention en santé-environnement  
   Maison pédagogique "Justin peu d’air" - Exposition "Toxiques au Logis" -  

Atelier de lecture d'emballages et de fabrication de produits de substitution

l’étape 
du Grand 8

dans la Nièvre

Inscription en ligne sur : bourgognefranchecomte.mutualite.fr 
Contact : agnes.mignotte@bfc.mutualite.fr / 03 80 50 87 94


