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De la prévention du 
saturnisme à la qualité de
l'environnement intérieur

De la prévention du tabagisme
aux conduites à risques :
animer avec des jeunes !

De la prévention du suicide
à la lutte contre la stig-
matisation en santé mentale

De l’éducation alimentaire 
à la promotion des rythmes 
de vie de l’enfant

14h : Mesures de la qualité de l’air
15h : Fabrication de produits 
naturels cosmétiques et ménagers
par les habitantes de St-Fons
16h : Atelier «Peinture, 
pâte à modeler maison»

14h : Abaque sur le tabac
15h : Quizz produits psychoactifs
15h30 : Brainstorming 
«prise de risques»
16h : Jeu «O’Rhune»
17h : Jeu «Feelings»
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 ZEOTROPE

14H

De la prévention du saturnisme 
à la santé environnementale
Dr Claude Mourne-Jacquot

17H

Présentation jeu Dépollul’Air
Partenariat ADES du Rhône/Oïkos

16H
De la lutte contre le tabac 
à la prévention des conduites à risque.
Sylvain Jerabek (Pôle Prévention et Soins 
des Addictions Kairn71)

15H
Une dynamique territoriale : des

collégiens acteurs de la prévention
Collège Paul Eluard (Aurore Berr)

Ligue contre le cancer (Sandrine Estragnat)

de 14h à 16h en continue
Mur d’expression
Marelle des idées reçues
Quizz

14h15 : Goûter, c'est trouver
15h : Copains et voleurs de sommeil
15h45 : Maison VS Industriel
16h30 : Grandir avec les écrans
17h15 : Goûter, c'est trouver

17H

La santé mentale au coeur de la cité.
Jean-Pierre Burnichon (CH St-Cyr au Mont d’Or)
Elise Devoille (CLSM de Villeurbanne)

16H

Les SISM, ça vous parle ?
Coordination 69 

Unafam du Rhône

15H

Evolution des pratiques dans 
la promotion de la santé de l'enfant.
Sébastien Goudin (chargé de mission 
prévention promotion santé)

14H
Comment un territoire se saisit 
de la promotion des rythmes 

de vie de l'enfant ? 
ASV Vénissieux (Nathalie Dussurgey 

et Mathieu Audras )

Venez partager avec
 nous cet après-midi de rétrospective
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