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 Programme définitif du colloque " Agir sur mon territoire :
Qualité de l’air dans et autour des écoles "

Le programme définit i f  du colloque “Agir sur mon territoire : qualité de l 'air dans et
autour des écoles” (1er et 2 Décembre 2022) est disponible.

Pour rappel, les inscriptions sont gratuites mais obligatoires 

 Je participe en présentiel

 Je participe en distanciel



 Je télécharge le programme complet

Monoxyde de carbone et précarité énergétique 



L'hiver  s' installe  et  vous  rallumez  vos  chauffages  ?  Chaque  année,  les  intoxications  au

monoxyde  de  carbone  font  plusieurs  victimes.  Malgré  l 'augmentation  du  prix  de  l 'énergie,

restez vigi lants et adoptez les bons réflexes pour éviter toute intoxication 

 Retrouvez les gestes de prévention par ici:  https://www.intoxco-hautsdefrance.fr/presse-2/



13ème Congrès annuel de la SFSE co-organisé par la
Fondation Rovaltain et la SFSE  

Du 23 au 25 Novembre

 Valence

La  SFSE  organise  un  congrès  intitulé  “Expositions  précoces  aux  facteurs

environnementaux:  comprendre  les  impacts  et  agir  sur  les  écosystèmes  et  la

santé humaine .”

"  Le  congrès  se  propose  d’explorer,   au  travers  de  nouveaux  domaines  tels  que

la  perturbation   endocrinienne,   l ’exposome,   l ’épigénétique... la   nécessité   de

repenser la santé du développement chez les êtres vivants et la périnatali té au regard

des  risques  environnementaux.  L’apport  de  l’écotoxicologie  dans  ces  différents

champs  d’investigation  sera  également  mis  en  lumière  afin  d’apporter  de  nouveaux

éléments de réflexion.  "

Le  projet  FEES  sera  présent  et  représenté  par  Mélie  ROUSSEAU ,  Sage-Femme  et

coordinatrice  nationale  du  projet  FEES  pour  l ’APPA,  qui  ouvrira  la  session

“Transmission des connaissances vers les décideurs, les professionnels de santé

et de la petite enfance, les acteurs locaux et la société civile“.

En savoir plus 

Conférence débat à Strasbourg



8 NOVEMBRE 2022

  Strasbourg

Le  Comité  Grand  Est  de  l ’APPA  organise  sa  prochaine  conférence-débat  à  la  Maison

des associations à Strasbourg (1a Place des Orphelins) le mardi 08 novembre de 18h

à  20h.  Nous  parlerons  cette  fois-ci  de  la  mise  en  place  de  la  ZFE  et  des  vignettes

Crit’Air à Strasbourg ainsi que des évolutions technologiques des moteurs.

Mme Schaetzel  (Vice-présidente  de  l ’EMS et  Présidente  de  l ’All iance  des  collectivités

française pour la qualité de l ’air), Mme Samyn (Responsable du département qualité de

l’air  à  l ’EMS)  et  M.  Leblanc  (Ingénieur  recherche  &  innovation  à  l ’ IFP  Energies

Nouvelles de Lyon) seront présents pour nous parler de ces différents thèmes.



Comment aider Bébé à passer l’hiver en bonne santé ?

Le  samedi  01  octobre,  l ’APPA  a  participé  à  une  action  de  prévention  à  destination

des professionnels de la petite enfance de la ville de Tourcoing .  Le thème de cette

matinée  :  «  Comment  aider  Bébé  à  passer  l ’hiver  en  bonne  santé  ?  ».  Après  une

présentation théorique sur les virus de l ’hiver, les 30 assistantes maternelles présentes

ont  participé  à  différents  ateliers  thématiques  leur  donnant  des  clés  pour  l imiter  et

prendre  en  charge  les  maladies  (ateliers  lavage  des  mains,  mouchage,  geste  de

premier  secours  …).  Les  conseil lers  médicaux  en  environnement  intérieur  de  l ’APPA

ont  ainsi  pu  sensibil iser  les  participantes  à  la  qualité  de  l’air  intérieur  et  leur  ont

transmis  les  bons  réflexes  et  les  bons  gestes  pour  limiter  leur  exposition  aux

polluants dans leur intérieur.  Des habitudes de vie essentiel les pour se protéger  des

infections respiratoires



infections respiratoires. 

 L’APPA au rendez-vous des assises de la qualité de l’air

L’APPA était  représentée  en  force  aux  Assises  de  la  qualité  de  l’air  (organisées  par

l’All iance  des  collectivités  pour  la  qualité  de  l’air)  les  18  et  19  octobre  dernier  à

Strasbourg.  Cinq  membres  (salariés  et  bénévoles)  ont  pu  participer  à  de  nombreux

ateliers,  tables  rondes  et  visites  sur  le  terrain  sur  des  thèmes très  variés  tels  que  les

rues  scolaires,  le  chauffage  au  bois  ou  la  qualité  de  l’air  intérieur .  En  plus  de

l’approfondissement  des  connaissances,  de  nombreux  contacts  ont  été  pris  avec

d’autres participants afin de mieux faire connaître l ’APPA et ses actions.



Colloque ISEE

« La santé environnementale, une opportunité pour les professionnels de santé  »

 8 novembre 2022

 Conservatoire national des arts et métiers, 75003 Paris.  

Le colloque est ouvert à tous, gratuit. I l  peut être suivi en présentiel ou à distance.  

Programme et inscriptions

Journée scientifique "Comprendre et s’approprier les messages-clés du

6e rapport du GIEC"

 13 DÉCEMBRE 2022

  Hôtel de l ' Industrie (Paris 6e)

Programme et inscriptions



1er Congrès de la FHU RESPIRE

mar 8 nov., 09:00 - mer 9 nov. 2022, 17:00

 Forges les eaux

Programme et inscriptions

CONTACT :

Communication@appa.asso.fr

N'hésitez pas à relayer largement notre newsletter dans vos réseaux !

Soutenez nos actions en adhérant ou en nous faisant un don

https://www.appa.asso.fr/devenez-acteur-de-la-prevention/

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
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