
 

        
 

Née de la  préoccupation émergente de la part de certains professionnels de la Petite 

Enfance, sur le sujet de la Santé Environnementale, de  l’écoute des élus et de leur 

souhait d’ouvrir des espaces d’échanges ; des temps d’informations, de 

sensibilisation  et d’expérimentations ont  émergé au printemps  2013 au cours du 

salon de la petite enfance  pour s’intensifier et se pérenniser dans les mois qui suivent 

entre la Collectivité « Cœur de Chartreuse » et La Mutualité française Rhône-Alpes. 

Les actions dédiées à la Petite Enfance, en partenariat : 

 

2013 ------------------------------------ 

6 Avril       Ateliers Santé Environnementale menés par la MfRA sur les thématiques des 

cosmétiques et des produits ménagers, lors du  « Salon de l’Enfance – Sur le 

chemin de la Parentalité », porté par la collectivité «Cœur de Chartreuse». 

 

18 novembre   Colloque  « Naitre et Grandir avec une alimentation Saine », au Manège à     

Chambéry. Participation de la Collectivité au Comité de Pilotage, Colloque 

piloté  par la MfRA (180 participants sur une journée), présence de Fées et 

Lutins à la Table Ronde. 

 

2014 ---------------------------------------- 

2 et 17 juin  2 Ateliers menés par la MfRA auprès des professionnelles de la Petite 

 Enfance du Territoire« Cœur  de Chartreuse »,  sur la thématique de l’air 

intérieur - EAJE Sac à Jouets et Bébébus  

 

9 Décembre    Colloque  sur le thème des produits entretiens et cosmétiques, au Manège à 

Chambéry.  Participation au comité de pilotage, colloque piloté  par la MfRA.  

 

2015 -------------------------------------------- 

15 Octobre  Organisation du Théâtre Forum « Sages Précautions », sur la proposition de 

la MfRA et porté par le CRPE. Spectacle interactif – outils 

formation/information sur le mode participatif mené à la salle Notre Dame, St-

Pierre d’Entremont. Ouvert à tout public. 

   

7 décembre Colloque « Ondes électromagnétiques et Santé : mieux comprendre pour 

mieux agir », au Manège à Chambéry.  

 

……Ainsi, le partenariat se poursuit, ponctué par des temps de partage, de recherche, 

de réflexion, bousculer les usages, permettre de conforter des postures ou leur 

permettre d’évoluer, afin de répondre au mieux au Bien Etre au quotidien des familles 

et de leurs enfants, et enrichir la qualité de l’accueil de la petite enfance sur le 

territoire. 

 


