
   

LA SANTÉ DANS MON LOGEMENT 

    

Le Pôle Santé de l’ACSC et la Mairie du XXème vous invitent à la semaine de 

La santé dans mon logement  

Du 13 au 16 janvier 2016 à la Mairie du XXème 

6 Place Gambetta, 75020 Paris 

Métro Gambetta. 

Venez découvrir les animations interactives et les stands 

d’information autour : 

1. des accidents domestiques avec la Maison Géante, les gestes de 1er secours, PIMMS 

2. de la précarité énergétique : atelier de l’Institut Renaudot, PIMMS 
3. du Saturnisme, moisissures, pollen et acariens avec LHVP, institut Renaudot 
4. de l’amélioration du cadre de vie / consommation responsable : DPE, WECF, CAF, 

PIMMS. 

   

RSVP AVANT LE 8 JANVIER 2016 

Contact : polesante.IDF@acsc.asso.fr / tél : 06.63.32.49.02. 

Réservation demandée pour les groupes. 

http://www.ars.sante.fr/Portail-des-Agences-Regionales.portail.0.html
mailto:polesante.IDF@acsc.asso.fr


   
 

Mercredi 13 janvier 2016 

Activités proposées sur toute la journée : 10h00 -18h00 

 La Maison géante (ACSC) 

 Stand d’information (PIMMS) 

 Stand d’information (Direction Propreté et Eau de Paris XXème) 

 Les gestes de 1er Secours (Ligue ile de France de Sauvetage et de Secourisme) 

 

LA MATINEE: 

 

 10h00-13h00 : Saturnisme moisissure, pollens, acariens(PHVP)/ salle de fête 

 11h00-12h00 : Atelier la consommation responsable(DPE)/ salle du conseil 

 

13h00-14H00 : PAUSE DEJEUNER 

 

L’APRES- MIDI: 

 14h00-18h00: Stand CAF / salle de fête 

 14h00-15h00: Atelier eau de Paris(DPE)/ salle du conseil 

 15h00-16h00 : Atelier « Cuisine Antigaspi » (DPE)/ salle du conseil 

 16h00-18h00 : Atelier Eco-geste(PIMMS)/ salle du conseil 

 

 

 

 

 

http://www.ars.sante.fr/Portail-des-Agences-Regionales.portail.0.html


   

Jeudi 14 janvier 2016 

Activités proposées sur toute la journée : 10h00 -18h00 

 La Maison géante (ACSC) 

 Stand d’information (PIMMS 

LA MATINEE: 

 10h00-13h00 : Saturnisme moisissure, pollens, acariens(PHVP)/ salle de fête 

 10h00-13h00 : Film sur Saturnisme moisissure (Institut Renaudot)/ salle du 

conseil 

13h00-14h00 : PAUSE DEJEUNER 

L’APRES- MIDI 

 

 14h00-16h00 : Atelier « les produits ménagers » (WECF)/ salle du conseil 

 16h00-18h00 : Précarité énergétique (Institut Renaudot)/ salle du conseil 

 

Vendredi 15 janvier 2016 

Activités proposées sur toute la journée : 10h00 -18h00 

 La Maison géante (ACSC) 

 Stand d’information (PIMMS 

LA MATINEE: 

 10h00-13h00 : Saturnisme moisissure, pollens, acariens(PHVP) 

 

13h00-14H00 : PAUSE DEJEUNER 

 

L’APRES- MIDI 

 14h00-18h00: Stand CAF 

 14h00-16H00: Atelier « les produits cosmétiques », (WECF) 

http://www.ars.sante.fr/Portail-des-Agences-Regionales.portail.0.html


   

Samedi 16 janvier 2016 

Activités proposées sur toute la journée : 10h30 -16h00 

 La Maison géante (ACSC) 

 Les gestes de 1er Secours (Ligue ile de France de Sauvetage et de Secourisme) 

 

LA MATINEE: 

 

 10h30-13h00 : les produits ménagers (WECF)/ salle du conseil 

 10h30-13h00 : Geste de 1er Secours (Ligue ile de France de Sauvetage et de 

Secourisme) /salle de fête 

 

13h00-14H00 : PAUSE DEJEUNER 

 

L’APRES- MIDI : 

 

 14h00-16h00 : Les gestes de 1er Secours (Ligue ile de France de Sauvetage et de 

Secourisme)/ salle de fête 

 

 

 

 

http://www.ars.sante.fr/Portail-des-Agences-Regionales.portail.0.html

