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Protégeons la santé de nos enfants  
en créant un environnement intérieur sain ! 

Atelier Nesting*  Accompagnement des parents 
, futurs parents 

et  grands-parents 

Atelier interactif, gratuit et sur inscription  
Groupe limité à12 personnes 

Vendredi 11 décembre, 14h-17h  
Au sein du centre médical et dentaire MGEN 

6 rue Désilles, NANCY 

Apprendre à repérer les polluants de la maison  
pour mieux les éviter ! 

*Nesting = faire son nid, Programme Européen Flashcode 

Quelle est la qualité de lʼair de mon environnement intérieur ?   

Puis-je utiliser ce produit sans crainte pour sa santé ? 

Comment sʼy retrouver en tant que parent ou futur parent  
quand il est question de la santé de mon enfant ?  

www.lorraine.mutualite.fr 

Les différents risques liés à 
lʼenvironnement et leurs impacts sur 
notre santé sont aujourdʼhui reconnus. 
Ce sont nos choix du quotidien qui 
constitue notre environnement et qui 
auront des conséquences sur notre santé. 

En tant que jeune, futur ou gand parent, 
vous vous demandez comment 
aménager la chambre de bébé, quel 
produit de soin utiliser ou encore si ce 
jouet a lʼair inoffensif, lʼest réellement ?   

Nesting est un atelier de 3h, gratuit, 
ludique et interactif qui vous 
apportent des réponses concrètes pour 
préserver la santé de votre famille : 
mobiliers, jouets, articles de puériculture, 
produits ménagers ou dʼhygiène, etc.  

Nʼhésitez pas à vous inscrire ! 
Possibilité de venir accompagné (en 
couple, amie, enfant…). Les participants 
repartent avec un dossier documentaire 
et un sac en coton recyclé ! 

Parce  que sa santé de demain,      
se décide dès aujourdʼhui !              
Nʼattendez pas pour agir dans 
votre quotidien... et le sien ! 

Pour vous inscrire ou obtenir plus  
dʼinformations :  
Aurélie Loeuillet 

06.80.42.56.14 / 03.87.18.00.77 
loeuillet.a.mfl@orange.fr 

www.lorraine.mutualite.fr 

Atelier Nesting  
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Mon Environnement 
Ma Santé  


