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Communiqué de presse

“PARENTS, BÉBÉ, ENVIRONNEMENT ET SANTÉ”     

Les femmes enceintes représentent une population particulièrement sensible et fragile face à la pollution 
environnementale. En effet, les scientifiques et l’état actuel des recherches s’accordent à dire que la santé 
de l’enfant à naître se joue beaucoup pendant la grossesse et durant les 1000 premiers jours de vie. Les 
polluants environnementaux (notamment les substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et les 
perturbateurs endocriniens) peuvent agir directement sur le développement du fœtus et parfois générer 
des implications sur les générations futures.

Forts de ce constat, la Mutualité Française Grand Est et ses partenaires (la ville de Rethel, l’Agence 
Régionale de santé, la DREAL et la Région Grand Est), organisent à Rethel le 8 décembre 2021 un atelier 
“Parents, bébé environnement et santé”. Cet atelier a pour objectifs de permettre aux futurs & jeunes 
parents de s’informer sur la qualité de l’air intérieur, les polluants dans l’alimentation et les cosmétiques 
et de découvrir comment s’en protéger. Ces ateliers sont également ouverts aux professionnels de la 
petite enfance. 

08.12.2021 | 13h30-16h30   Atelier “Parents, bébé environnement et santé”

Accompagnés par des professionnels de la périnatalité et de l’environnement les participants apprendront 
durant ces ateliers à se prémunir des polluants du quotidien.

Cet atelier entre dans le cadre du dispositif “Femmes enceintes environnement santé” (FEES).

Cet atelier se déroulera le mercredi 8 décembre de 13h30 à 16h30 à l’ancienne école 
Camille Lassaux, impasse du Clos Paroche à Rethel.

Gratuit et ouvert à tou.te.s.

En fonction des conditions impératives fixées par la réglementation, notamment  
le nombre de participants, le pass sanitaire pourra être demandé. 

Novembre 2021

La Mutualité Française Grand Est & ses partenaires organisent à Rethel le 8 décembre 2021 une Rencontre 
santé consacrée à la réduction des sources d’exposition aux polluants des futurs/jeunes parents intitulée

Présidée par Laurent MASSON, la Mutualité Française Grand Est rassemble 136 mutuelles, qui 
protègent plus de 2,3 millions de personnes, soit 42% de la population. 159 services de soins et 
d’accompagnement proposent une offre de santé globale sur l’ensemble du territoire. Véritable 
mouvement social, elle fonde son action sur le respect de la dignité des personnes, la solidarité, 
la démocratie, l’indépendance et la responsabilité.
Elle représente et défend les mutuelles et leurs adhérents, anime et coordonne la vie mutualiste 
régionale, apporte des services aux mutuelles (formation, communication) et met en oeuvre des 
actions de prévention et de promotion de la santé auprès de leurs adhérents et de la population.
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