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Communiqué de presse

“MOINS DE POLLUANTS = PLUS DE SANTÉ !”     

La qualité de l’environnement constitue un déterminant majeur de la santé humaine. Sa dégradation 
est à l’origine d’une altération de la qualité de vie et du bien-être et peut également contribuer 
au développement de diverses pathologies : intoxications, cancers, maladies cardiovasculaires ou 
respiratoires, allergies, etc. Santé publique France évalue entre 5 et 10% la part des cancers liés à des 
facteurs environnementaux.

Forte de ce constat, la Mutualité Française Grand Est, en partenariat avec la ville de Seichamps, l’Agence 
régionale de santé Grand Est, le Conseil régional Grand Est et la DREAL Grand Est, lancent le 21 février 
à Seichamps un programme de prévention intitulé “Moins de polluants, plus de santé !“ composé de 4 
ateliers pratiques visant à apprendre aux participants à se prémunir des polluants du quotidien. 

21.02.2022 | Atelier 1 “Perturbateurs endocriniens – Qualité de l’eau” 

28.02.2022 | Atelier 2 “Produits d’entretien - Qualité de l’air intérieur” 

07.03.2022 | Atelier 3 “Cosmétiques” 

14.03.2022 | Atelier 4 “Alimentation & contenants” 

Ces ateliers pratiques visent à réduire notre exposition aux polluants grâce à des 
alternatives simples, le partage et la réalisation de recettes saines, économiques et 
écologiques.

Les ateliers ont lieu tous les lundis du 21 février au 14 mars 2022 de 9h30 à 11h 
à la Mairie de Seichamps (salle du conseil) avenue de l’Europe à Seichamps.

En fonction des conditions impératives fixées par la réglementation, le pass vaccinal pourra être demandé.

Février 2022

La Mutualité Française Grand Est & ses partenaires organisent le 21 février 2022 à Seichamps un 
programme de prévention visant à apprendre à se prémunir des polluants du quotidien intitulé :

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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