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Comment entretenir sa maison sainement ?
De la lessive à la déco : conseils, astuces, recettes

Vendredi 17 novembre 2017 de 18h30 à 20h30
Quartier Ordener à Senlis (60)

Ne pas jeter sur la voie publique.

Renseignement et inscription :
(obligatoire, 15 places maxi)
URCPIE de Picardie
Tel : 03.23.80.03.02
contact@cpie-picardie.org

Femmes Enceintes Environnement Santé
Plus d’informations sur le projet FEES Picardie :
Http://urcpie.wix.com/fees-picardie

Opération organisée avec le soutien financier de :

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Et la participation de :

URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

PICARDIE

Comment entretenir sa maison sainement ? De la lessive à la
déco, venez découvrir des conseils et des astuces pour protéger
votre santé et celle de votre entourage.
Nous passons 90 % de notre temps en intérieur (maison, travail,...) et
l’air y est de deux à cinq fois plus pollué que l’air extérieur ; en polluants
biologiques, chimiques et électromagnétiques. L’exposition à ces pollutions
invisibles peut avoir de nombreux effets sur notre santé, allant des
mauvaises odeurs à la fatigue, des irritations des yeux et de la peau aux
allergies et aux problèmes respiratoires. L’exposition à des substances
neurotoxiques ou cancérogènes, à des perturbateurs endocriniens peut
même avoir des effets plus graves.
Mais pas de panique car des solutions existent !
Venez les découvrir avec l’URCPIE de Picardie :
•
•
•
•

comprendre le lien entre environnement intérieur et santé,
réduire votre exposition aux substances dangereuses,
connaître des solutions de substitutions aux produits nocifs,
fabriquer vous-même des produits « maison » via des
recettes simples et pratiques,
• savoir comment convaincre votre entourage à passer le cap !

PICARDIE

Repartez avec des
documents pratiques :

Calendrier perpétuel

Livret thématique

