Projet "Un environnement
sain pour nos bambins"
Savez-vous que nous sommes quotidiennement exposés à de multiples
substances pouvant influencer notre santé à plus ou moins long terme via l’air
que nous respirons, notre alimentation, les produits d’hygiène que nous utilisons ?

Il est reconnu que les jeunes enfants sont encore plus sensibles que les adultes aux expositions
environnementales et que celles-ci peuvent être déterminantes pour leur santé à l’âge adulte.

Ce projet a pour objectif de réduire l'exposition des enfants aux perturbateurs endocriniens et
autres substances préoccupantes en agissant sur leur environnement de vie au sein de la crèche,
cela dans le but de préserver leur santé future.

Une déclinaison en 4 parties :
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Février à Juin

des recommandations
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Exemple d'axes pouvant être abordés dans le plan d'action

Ce projet est porté par le Comité
Départemental d'Education pour la
Santé des Alpes de Haute-Provence.

Cette communication synthétique à destination des parents a été diffusée
dans le petit journal d'une crèche engagée dans le projet en 2020/2021

Le CoDES 04 est une association loi 1901,
membre d'un réseau régional et national
d'éducation pour la santé.
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