
CONFÉRENCE « 1 000 JOURS QUI COMPTENT »
Dans le cadre de différentes actions déjà mises en place par la collectivité autour de la santé,  le Contrat Local 

de Santé et le service enfance de Vichy Communauté travaillent en partenariat avec la Mutualité Française, 

afin de proposer une rencontre autour de l’environnement et de la santé de l’enfant.

MARDI 7 DÉCEMBRE À 19H 

DANS L’AMPHITHÉÂTRE DU PÔLE UNIVERSITAIRE DE VICHY

1, avenue des Célestins

GRATUIT ET OUVERT À TOUS (parents et professionnels)

Pass sanitaire et masque obligatoires

Animée par Mme Catherine Motte, Conseillère en Environnement intérieur de la Mutualité Française, la conférence 
« 1000 jours qui comptent » abordent des thématiques telles que : la qualité de l’air dans nos logements, les 
produits d’hygiène et cosmétiques, l’alimentation, etc.

La période du début de la vie au 2 ans de l’enfant 
considérée est comme la plus « importante » pour 
son développement, c’est aussi le moment où l’enfant 
présente une sensibilité accrue aux polluants.  
Outre une invitation à la prise de conscience des 
conséquences de certaines habitudes ou certains choix 
de consommation sur la santé, chaque thème est abordé 
avec à la clé des alternatives et des solutions simples ! 
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gratuite 

 
Tout public 

 
 

 
 

Animée par Catherine MOTTE 
Conseillère en Environnement intérieur 
 
 Introduction à la santé environnement 

et au concept des 1000 jours 
 Sources et modes d’exposition aux 

polluants de l’environnement 
 Conséquences de ces expositions 
 Conseils de prévention 
 Rôle à jouer des professionnels 

 

Mardi 7 
DECEMBRE 2021 
De 19h à 21h 

Pôle Universitaire 
1 Avenue des Célestins 
VICHY 

Les partenaires : 

 


