CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

CAFÉ-DÉBAT EN LIGNE
« Beauté et estime de soi : comment concilier les deux face à la
dépigmentation artificielle de la peau » #stopdépigmentation

Mardi 09 novembre 2021
De 19h00 à 20h30 en ligne
Pour recevoir le lien de connexion,
inscrivez-vous :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Informations importantes :
Cette visio est ouverte à toute personne intéressée par le sujet. Pour recevoir le lien de connexion et
participer à cette soirée, il suffit de vous inscrire auprès du CPIE des Pays de l’Aisne :
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr
Ce café-débat en ligne est organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement),
avec le soutien financier de l’ARS Hauts-de-France (Agence régionale de santé), avec la participation de l’association
Esprit d’Ébène (75).

Pourquoi ce café-débat en ligne ?
L’association « Esprit d’Ébène » œuvre pour déconstruire les idées reçues installées dans la conscience des femmes
de couleurs et selon lesquelles l’usage de produits éclaircissants est une arme de séduction et un signe d’intégration.
Elle diffuse aussi les connaissances autour des risques pour la santé des « produits éclaircissants » pour les peaux
noires. Toxiques, ils contiennent en effet souvent des perturbateurs endocriniens et les conséquence sanitaires et
psychologiques de la dépigmentation artificielle de la peau peuvent être dramatiques : acné, vergetures, taches,
accroissement de pilosité, hypertension, diabète, ulcère, cancers…
Mais pourquoi est-on parfois amené à vouloir s’éclaircir la peau ? Quels produits sont utilisés ou détournés ?
Quels sont les impacts sur la santé ? Comment lutter contre ce phénomène ?... Mme Awa Eve Sissoko, chargée de
communication à « Esprit d’Ebène » présentera le sujet et répondra à toutes vos questions lors de cette visio.
Intervenante : Awa Eve SISSOKO, chargée de communication à l’association Esprit d’Ébène (75)

Retrouvez toutes les dates et les détails sur : www.cpie-aisne.com
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