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Promouvoir une alimentation équilibrée et l’activité physique 

                             

TERRES DE JEUX 2024 : Pontacq commune labellisée et active 

Les collectivités labellisées "Terres de jeux 2024" s'engagent à promouvoir le sport et les jeux 

olympiques et paralympiques auprès de leurs habitants.                       
https://terredejeux.paris2024.org/ 
 

    A Pontacq, deux élus sont désormais référents du label #TerreDeJeux2024 et vont mettre en place 

des événements et actions pour promouvoir le sport et les JO . 

    Du 1er au 6 février des animations sont proposées aux enfants des écoles primaires de Pontacq 
dans le cadre de la semaine Olympique et para-olympique : 

   Rappel du contexte des Jeux Olympiques 

   Test de connaissances sur les Jeux Olympiques 

   Initiations à deux disciplines Olympiques : escrime et athlétisme 
 

 

 

Action alimentation dans les ALSH 

                                     

Le projet nutrition en ALSH suit son court !  
 

Aujourd'hui 18 février nous sommes avec l'ALSH de Nay sur le site de Mirepeix avec Les Fruits et 

Légumes Frais 

Au programme défi entre l'équipe moment rouge et l'équipe radis noir ! 

       Jeux de piste autour des fruits et légumes 

      Ateliers découverte des fruits et légumes avec Virginie Roux - Coach Diététicienne Nutritionniste 

     Quizz fruits et légumes et alimentation 
 

Aujourd'hui 19 février nous sommes à la Maison de l'enfance de Coarraze pour un atelier avec Virginie 

ROUX - Coach Diététicienne Nutritionniste 

                                

Au programme découverte des fruits et légumes de saison 

     Décrire, toucher, sentir, goûter 

     Discuter sur les goûts et les connaissances avec les enfants 

      Petit loto des odeurs 
www.lesfruitsetlesgumesfrais.com 
 

Synthèse des publications de la page Facebook du CLS Est-Béarn 

Période du 1er février au 28 février 2021 

https://terredejeux.paris2024.org/?fbclid=IwAR3Y-MLf2AiJ7WSvIi5PrzWQV9C-dxtLnNh-s3oTeNieGP1Io1sArzTwxp4
https://www.facebook.com/hashtag/terredejeux2024?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCvT1rsOLBAPr4BVXn7sy6Q0DHB-Lg5FI6zEDJdmT5l4IOWok_JQT4YyJH9N13222fPvdW-rQyIKtTh-dZCx6Vu1p9az85wPYoAH0Htl4qtwp-RaxGOJ4oXPlsRtNsFxlNAEAqQHDIQTBzRczB26Uw3Y_zqV3DUVgbKpHByuGZvhqKghr7Lr5y9fgZZGDwJsUjHNN-P1Nltg5V65nlfd6G-KxyGi0aswzgKt3AzYbMsf575EyrAbCV__SYgpBK1XEooXobZSwB3Iuzl9LIqokQjfqkSF3AJ4y7GhxK-9wYulyp0DiDomeVhC88J3q5EGVtzHSOrQBsLXBFhG6ypCMPXKfY6GZrQiG75dZUKnrmTYztzTtW-W4VLuU1UGRxUg6h7u7RA3_oEdLQQxIcmcnyNEr5APcKQHc1klg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/lesfruitsetlegumesfrais/?__tn__=K-R&eid=ARA-twMZvTESVeFCFdByZhO51GxWvyZNWqqsrsojY2OEfQm6uDYfckrT6SQfFGwEPehpClObIInQs8xG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCudsCi7g1BOGmYOv4UWKqpH9okwCVEP0-EX1L1sHNwiHn5r8xXtm0-9nksJHSzFNUPGpEYYeg-AC7c5eI8zekWQFS-mlGwIFACHiwye-Z3CcjKXAwECVl4IWNIuukQUHYOdDi7FjBq-1bPFGdblFy6ooX3MKoRwzXXlCbeiJ2H8zvODsZTLpImXlx4j_Ecp3odJuLWPnpPQKd3IB5RfEc0U6MI_OXbgUBYWY1S6zuoKpOYzWLUGtNCmaV0AXFmyTFsaelPyyNqEukW-Pp0Z5mo-nITTC1Stz0EoSEKAGeZfP3wHrE
https://www.facebook.com/lesfruitsetlegumesfrais/?__tn__=K-R&eid=ARA-twMZvTESVeFCFdByZhO51GxWvyZNWqqsrsojY2OEfQm6uDYfckrT6SQfFGwEPehpClObIInQs8xG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCudsCi7g1BOGmYOv4UWKqpH9okwCVEP0-EX1L1sHNwiHn5r8xXtm0-9nksJHSzFNUPGpEYYeg-AC7c5eI8zekWQFS-mlGwIFACHiwye-Z3CcjKXAwECVl4IWNIuukQUHYOdDi7FjBq-1bPFGdblFy6ooX3MKoRwzXXlCbeiJ2H8zvODsZTLpImXlx4j_Ecp3odJuLWPnpPQKd3IB5RfEc0U6MI_OXbgUBYWY1S6zuoKpOYzWLUGtNCmaV0AXFmyTFsaelPyyNqEukW-Pp0Z5mo-nITTC1Stz0EoSEKAGeZfP3wHrE
https://www.facebook.com/VirginieRouxDIETCOACH33/?__tn__=K-R&eid=ARCOhT5EmddMWYXfP-4pmntKaIQfcQGyvRLtIHhrmLWLlXPsrTM5DeZORJtQAIYRT1Zp0ILmghMh24H0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCudsCi7g1BOGmYOv4UWKqpH9okwCVEP0-EX1L1sHNwiHn5r8xXtm0-9nksJHSzFNUPGpEYYeg-AC7c5eI8zekWQFS-mlGwIFACHiwye-Z3CcjKXAwECVl4IWNIuukQUHYOdDi7FjBq-1bPFGdblFy6ooX3MKoRwzXXlCbeiJ2H8zvODsZTLpImXlx4j_Ecp3odJuLWPnpPQKd3IB5RfEc0U6MI_OXbgUBYWY1S6zuoKpOYzWLUGtNCmaV0AXFmyTFsaelPyyNqEukW-Pp0Z5mo-nITTC1Stz0EoSEKAGeZfP3wHrE
https://www.facebook.com/VirginieRouxDIETCOACH33/?__tn__=K-R&eid=ARBYcTKM0uXcH0-LxaA14CQUOC9gH5SigQ4JGPfAPL9kMjLXHk_D303aBVfqr10GRU_qMyvvCvrbniue&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxzT5Av63C9EgCxf9EerqRyU8wV3SjA3Kspzk37S2VCGTfpNInTH4Ede3p21wqekfDGfG4Oq6gdDnW4umNXHG4mQ86Gzt9lIa78Y4b0IQtH5uKGAnwfu2v2GIk_PNHVpH_2pexmyeZl5Ha_S-BwNPg_wD4x00pA-sdvCHGHcXl2atngP187TIi8hjVQY7yTAuZ0yZNmooxMhwPHhiEgqOabAix8M3B6QHDw9HckXZ_nGHwLVNRzsd8BPVj7i5RytZA4UvNalKA390ECxAlZS2IZmP-t_kyMDOmjXdrDRGAa57AhrU
https://www.facebook.com/VirginieRouxDIETCOACH33/?__tn__=K-R&eid=ARBYcTKM0uXcH0-LxaA14CQUOC9gH5SigQ4JGPfAPL9kMjLXHk_D303aBVfqr10GRU_qMyvvCvrbniue&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBxzT5Av63C9EgCxf9EerqRyU8wV3SjA3Kspzk37S2VCGTfpNInTH4Ede3p21wqekfDGfG4Oq6gdDnW4umNXHG4mQ86Gzt9lIa78Y4b0IQtH5uKGAnwfu2v2GIk_PNHVpH_2pexmyeZl5Ha_S-BwNPg_wD4x00pA-sdvCHGHcXl2atngP187TIi8hjVQY7yTAuZ0yZNmooxMhwPHhiEgqOabAix8M3B6QHDw9HckXZ_nGHwLVNRzsd8BPVj7i5RytZA4UvNalKA390ECxAlZS2IZmP-t_kyMDOmjXdrDRGAa57AhrU
http://www.lesfruitsetlesgumesfrais.com/
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Atelier à Serres-Morlaàs                   

Hier le 24 février s'est déroulé le dernier atelier Fruits et Légumes avec Virginie ROUX - Coach 

Diététicienne Nutritionniste à l'ALSH Langaucha de Serres-Morlaàs. Les enfants étaient ravis et en 

grande forme           

Cette action menée au sein des ALSH de Nay, de Coarraze et de Serres-Morlaàs fait suite aux ateliers 

menés par la Clinique Princess sur l'alimentation et l'activité physique et à l'intervention de IREPS 

Nouvelle Aquitaine auprès des équipes ! 

Merci aux ALSH pour leur investissement et les actions menées auprès des enfants durant l’année ! 

Rendez-vous pour la semaine des fruits et légumes frais en Juin ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/VirginieRouxDIETCOACH33/?__tn__=K-R&eid=ARAsDJGbm2YZLqwZWTnMuEqk436cq7SYWChaZP6l6ukmKhP9IeQSazbu4Ec8l1l03qai_bjfRh3KO2GR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD64_iyUxHLcBkI7wRi72a7zfxmJpXX4aUu2DPIWDlE4CeIA-qnY87jzktz6znA1IkJp2iiEZYdpe19Cnkj0GyxukeNwfAVWKDnlNjl4g-LN4mgud84JCAMqeDMc2DWS3pM8SYwaq5nTaM0pK4ikaXqtCVSKn0aOa2QbwDj6-PDbiAyVEDR1dM0nWX4-1zBv4xnESGcCG36EyF9A1E7qFi4LEhMwHHXnyIyO_T_tLFw5RIuqxl5QppMXqFTvEnRoTp7Ni3bpQc_7aPcOUNUzEKAy190FPEJWm1Srr7GdoDxsspP_ds
https://www.facebook.com/VirginieRouxDIETCOACH33/?__tn__=K-R&eid=ARAsDJGbm2YZLqwZWTnMuEqk436cq7SYWChaZP6l6ukmKhP9IeQSazbu4Ec8l1l03qai_bjfRh3KO2GR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD64_iyUxHLcBkI7wRi72a7zfxmJpXX4aUu2DPIWDlE4CeIA-qnY87jzktz6znA1IkJp2iiEZYdpe19Cnkj0GyxukeNwfAVWKDnlNjl4g-LN4mgud84JCAMqeDMc2DWS3pM8SYwaq5nTaM0pK4ikaXqtCVSKn0aOa2QbwDj6-PDbiAyVEDR1dM0nWX4-1zBv4xnESGcCG36EyF9A1E7qFi4LEhMwHHXnyIyO_T_tLFw5RIuqxl5QppMXqFTvEnRoTp7Ni3bpQc_7aPcOUNUzEKAy190FPEJWm1Srr7GdoDxsspP_ds
https://www.facebook.com/cliniqueprincess/?__tn__=K-R&eid=ARCjP2MwaUqIIGNctoiXr2bzdy5kLQsbl8ChqUFwZ82aMhZpIDJGFRZPhfDb-BXWN1PhxpOtgJHzt7JL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD64_iyUxHLcBkI7wRi72a7zfxmJpXX4aUu2DPIWDlE4CeIA-qnY87jzktz6znA1IkJp2iiEZYdpe19Cnkj0GyxukeNwfAVWKDnlNjl4g-LN4mgud84JCAMqeDMc2DWS3pM8SYwaq5nTaM0pK4ikaXqtCVSKn0aOa2QbwDj6-PDbiAyVEDR1dM0nWX4-1zBv4xnESGcCG36EyF9A1E7qFi4LEhMwHHXnyIyO_T_tLFw5RIuqxl5QppMXqFTvEnRoTp7Ni3bpQc_7aPcOUNUzEKAy190FPEJWm1Srr7GdoDxsspP_ds
https://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine/?__tn__=K-R&eid=ARBcsO9195pt7jEhgU7rUK4mD5x2zI1gcoXeLzReaPQzKttUnQDVVOf2bLXavHywkM3MbrfxDSWFrHSb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD64_iyUxHLcBkI7wRi72a7zfxmJpXX4aUu2DPIWDlE4CeIA-qnY87jzktz6znA1IkJp2iiEZYdpe19Cnkj0GyxukeNwfAVWKDnlNjl4g-LN4mgud84JCAMqeDMc2DWS3pM8SYwaq5nTaM0pK4ikaXqtCVSKn0aOa2QbwDj6-PDbiAyVEDR1dM0nWX4-1zBv4xnESGcCG36EyF9A1E7qFi4LEhMwHHXnyIyO_T_tLFw5RIuqxl5QppMXqFTvEnRoTp7Ni3bpQc_7aPcOUNUzEKAy190FPEJWm1Srr7GdoDxsspP_ds
https://www.facebook.com/IREPSNouvelleAquitaine/?__tn__=K-R&eid=ARBcsO9195pt7jEhgU7rUK4mD5x2zI1gcoXeLzReaPQzKttUnQDVVOf2bLXavHywkM3MbrfxDSWFrHSb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD64_iyUxHLcBkI7wRi72a7zfxmJpXX4aUu2DPIWDlE4CeIA-qnY87jzktz6znA1IkJp2iiEZYdpe19Cnkj0GyxukeNwfAVWKDnlNjl4g-LN4mgud84JCAMqeDMc2DWS3pM8SYwaq5nTaM0pK4ikaXqtCVSKn0aOa2QbwDj6-PDbiAyVEDR1dM0nWX4-1zBv4xnESGcCG36EyF9A1E7qFi4LEhMwHHXnyIyO_T_tLFw5RIuqxl5QppMXqFTvEnRoTp7Ni3bpQc_7aPcOUNUzEKAy190FPEJWm1Srr7GdoDxsspP_ds
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COVID-19 
 

Comment choisir un bon gel hydroalcoolique 
 
Les solutions ou gels hydroalcooliques sont très nombreux sur le marché et l’offre s’est fortement 
accrue dans un délai court. Ce sont des produits biocides, ils sont donc soumis au règlement européen 
sur ces produits. 
 

Virucide ou bactéricide ❓ 

    Un produit bactéricide n’a pas pour vocation d’être efficace sur les virus. L’efficacité des produits 
virucides est encadrée par la norme européenne EN 14476. L’ANSES a estimé que les gels et solutions 
hydro alcooliques contenant au moins 60 % d’alcool sont efficaces contre les virus enveloppés, dont 
font partie les coronavirus. 
 

     Quelle réglementation ? Comment choisir les produits ? Quelles bonnes pratiques ? 

❌La composition de ces produits est très variable et peut mener à une exposition chimique à des 
substances parfois préoccupantes pour notre santé (ammoniums quaternaires, phtalates, …), d’autant 

que ces produits ne sont pas rincés et utilisés de nombreuses fois par jour. ❌ 

 

✅Pour être efficace, un gel hydroalcoolique doit contenir un certain dosage d'alcool, compris entre 

60 et 80 %. Et la majeure partie est constituée, comme leur nom l’indique, d’eau et d’alcool.... ❗La 
concentration en alcool doit figurer visiblement sur l'étiquetage. 

✅La formulation de l'OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) se limite à 4 ingrédients : 
• alcool (éthanol 96 % ou isopropanol 99,8 %) ; 
• eau distillée ou eau bouillie refroidie ; 
• peroxyde d'hydrogène 3 % ; 
• glycérol 98 %. 

 

    Les biocides recommandés dans la composition : Éthanol, propanol, isopropanol, peroxyde 
d’hydrogène. 

    A éviter : biocides comme les ammoniums quaternaires (allergies de contact) et le phénoxyéthanol 
(surtout dans des produits sans rinçage chez les petits) ; les parfums et colorants 

    A éviter : les phtalates 
• DEHP, phtalate de di-2-éthylhexyle 
• BBP, phtalate de benzylbutyle 
• DIPP, diisopentyl phthalate 
• DIBP, diisobutyl phthalate 
• DMEP, bis(2-methoxyethyl) phthalate 
• DNPP, di-n-pentyl phthalate 
• DBP, phtalate de dibutyle 

Leurs effets nocifs portent essentiellement sur la fertilité, le développement du fœtus et du nouveau-
né. Ces phtalates sont également suspectés d’être des perturbateurs endocriniens. 
L'ARS a publié un guide pour les acheteurs publics afin de les aider à choisir les bons produits, pour 
limiter la présence de substances indésirables. 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/fiche-acheteurs-publics-produits-covid-19-desinfection-
des-mains-par-une-solution-ou-gel-hydro?fbclid=IwAR0Yxgg-DGwTOlAjed-
HpHLBH2frBXNBWAa_jkv_IxdcxPOjy3PotHHd35U 
 

 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/fiche-acheteurs-publics-produits-covid-19-desinfection-des-mains-par-une-solution-ou-gel-hydro?fbclid=IwAR0Yxgg-DGwTOlAjed-HpHLBH2frBXNBWAa_jkv_IxdcxPOjy3PotHHd35U
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/fiche-acheteurs-publics-produits-covid-19-desinfection-des-mains-par-une-solution-ou-gel-hydro?fbclid=IwAR0Yxgg-DGwTOlAjed-HpHLBH2frBXNBWAa_jkv_IxdcxPOjy3PotHHd35U
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/fiche-acheteurs-publics-produits-covid-19-desinfection-des-mains-par-une-solution-ou-gel-hydro?fbclid=IwAR0Yxgg-DGwTOlAjed-HpHLBH2frBXNBWAa_jkv_IxdcxPOjy3PotHHd35U
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Accès aux soins et offre du territoire 

 
Faciliter LES PARCOURS DE SANTÉ 
Préserver L'AUTONOMIE 

 

La PTA-Plateforme Territoriale d’Appui : un numéro unique❗ 

    Un numéro unique : 0809 109 109 (prix appel local)      

    La PTA des Pyrénées-Atlantiques agit en faveur du maintien à domicile et du parcours de santé des 
personnes en perte d’autonomie ou souffrant de maladies chroniques. 

    La PTA informe et accompagne les professionnels, les patients et les proches : conseil, organisation 
des interventions à domicile, préparation et sortie d’hospitalisation. 

✔Information, conseil, orientation pour des démarches, trouver un professionnel ou une structure 
d'accueil 

✔Organisation et coordination des intervenants à domicile 

✔Soutien des pratiques professionnelles : recherches d'intervenants, appui dans les démarches 
administratives 
 
Plus d'information 
 
https://www.pta64.fr/ 

https://vimeo.com/271081652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pta64.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3pgdSujQspWjcJALWvM9vBCuRjRy6ctsfHskdnaVLaj5gAwolPrUbs_BY&h=AT2hH3oEKgCQE7Udko8Y5yeOp6su3JJghOv8aUgCTyI8GDsxiPawewShV4UDG57FxCqx_qVwggwzMge5raQJgeKcZgoDBwG2OBmyejFJAnHeQEbqfNISjViKXwPMNZAUpKrG06MKougt8xZrURX8hQwOsE5gtq_ffrU2B4qYNIGyFfIgVi4v8sfhMhDx0D-DJxOFH3CVxvfulrk4-Q_0ibeicXW7uZO9HQBqJTcKm0Al7EuJD9aq6vZIoV9F_KumAMF911D0haR4cezoSdjEQblyFQPOytKGzeB_0sk70mUkXFol1plrCKucTSGjIfTOedztJnTf6n4UC1JjSq3NcnIxupXcJU172X6RmWdc7y4DxJe-z1IQLVlZSlV_RWpnbyU9jhWoLGBy3BtbcGo3AklWmJFqrDDyP2kAnZ2A3vGoiGDxzdZ5wXp2Uq2Jnxk9DDoyM8sW5bVAxBQ1m2o_PsfaW7rxmbQdBby3kpHO6lHI692bvPRjrF2Sdg7IFScP-QUb4MUjOSxf0luhl7JclyT79XsmOg5uxq_uPpSiWJwBF9Z1Z8zP4o_SF-J0VxCAtzstYVF4ZCPB2Ifk8KZk4zfT-5GQOapF
https://vimeo.com/271081652?fbclid=IwAR2XYi_-1Y0ONzOiWRB-Pm8iCYHd5tqOxehQAx3xoYgTcpTT5sCsOwcPz18
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       Faire connaitre l'offre du territoire 
 
Ligue Contre le Cancer des Pyrénées-
Atlantiques 

       A partir de lundi 1er mars débute la 
campagne MARS BLEU dont l'objectif est 
de promouvoir le dépistage du cancer 
colorectal. 
L'occasion de rappeler les possibilités 
d’accompagnement et les modalités 
proposées dans le contexte actuel par la 
Ligue Contre le Cancer des Pyrénées-

Atlantiques.            

 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
Espace Ligue pour plus d’informations 
https://www.ligue-cancer64.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Santé environnement 

Qualité de l’air et petite enfance 
 

Le programme SAFE-LI                    
 
Le programme SAFE-LI continue avec les crèches de 
Buros, Serres-Castet, Nousty et Garlin. 
 

     Aujourd'hui le 1er février c'est la phase FEDERER. 
12 professionnelles de la petite-enfance se retrouvent 
à Montardon suite aux audits des crèches effectués en 
novembre. 

 

    Au programme de la journée : 
• Discuter sur les produits, bonnes pratiques, 

habitudes 
• Elaboration d'un plan d'action et de 

changement : 26 actions sont proposées ! 
 

    Retrouvez toutes les étapes du programme SAFE-LI 
http://www.safe-li.fr/etapes.html 

 

 

https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer64/?__tn__=K-R&eid=ARCZfIQnaRgyMYwBvSwNOvkSYnKJvsaHBYT1uVobU-rPQcu6NXbrL_1SDNXNCYEP4dNJ7xsGbHKU7vuk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAe9aJMbsFn-OSQIY7owu12a9nz9UHSe8dOlFITT4HDr5x033JSf6MrPfi_wLXiQYhrmkRyeOdZIm3ctiucDkpW-oKwraiN6LF3lMwaAnJqDwDlUlUPOcuUhCNH1k164jplNHNysCqeKK7hCwLkFa_wYMT8mmhHAWArSzdurzBgmZHfR_wnufejz07FxgWnM8Xth4-NTd7-ulZxu-ZgRco7pA147JycPTSBOVQzwH1zs60cNgzSQw1pO0jcSmZ_Iqb5AQcR8BLZeEuDVGSgHv7oo6zYOQB2IFbL0PsMCceLmZYljgo
https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer64/?__tn__=K-R&eid=ARCZfIQnaRgyMYwBvSwNOvkSYnKJvsaHBYT1uVobU-rPQcu6NXbrL_1SDNXNCYEP4dNJ7xsGbHKU7vuk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAe9aJMbsFn-OSQIY7owu12a9nz9UHSe8dOlFITT4HDr5x033JSf6MrPfi_wLXiQYhrmkRyeOdZIm3ctiucDkpW-oKwraiN6LF3lMwaAnJqDwDlUlUPOcuUhCNH1k164jplNHNysCqeKK7hCwLkFa_wYMT8mmhHAWArSzdurzBgmZHfR_wnufejz07FxgWnM8Xth4-NTd7-ulZxu-ZgRco7pA147JycPTSBOVQzwH1zs60cNgzSQw1pO0jcSmZ_Iqb5AQcR8BLZeEuDVGSgHv7oo6zYOQB2IFbL0PsMCceLmZYljgo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ligue-cancer64.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2WahRcUrGTA5Cb2GtwqydPPYlru43GZ-FogCnRsSHibIe0VywnNSWVlGc&h=AT0WVFbWDYS0eknkgKP8VL2kraof0mSdOhXOWkfep0PJSN0yW0dcV9_kyuIlrwtg050SdfNhJBxvRCUmhBQGjvFRf1dSb0FMrd-lbgeTUKxTUouHs4p8tHY4Z6bXyG7BSKXVz1n3SVgKugT5AP_ZxaMste3gvWGlN-_cVGIiSw-psK8wQPkL6dF_C9jW33VfvYv_J00jHOlUjeWq0qOQHsoE56qF0Ri69OAJjPliJ3BvFvr5FqJTWKnrCuq6sK2pzdCg5i5BKzUP8XdMewpSNVCAUNM7ggPy2wxnhTBElLGXPn0fXXDx_u16T5rfuStJKbEksH-twrUYTxv8nqDsZIpED0S4w2EW24FKZsZHvAK-ciuF1QEVGmE97Rdoxj0HfwwYfJuyZO4EkNbd-drBsxJFIekcj9QeUhIo3NPU5dzPtGWiksT1BVdRWLNMGgRvie6wMNdQApBx2O4-l7Ikf7qnEVG5nbLml2vBC-qMWveTHP1FSZ9UppzYXkioJno1Aw_3uej2E18PsfHa8CfxpvVYJGAtfsf2RqI_7BNYZ0GNwAcOGCmOCSJBSCisYgRdkQavGfroEL36eUdwaNN6IAJ58ZwaWDu4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.safe-li.fr%2Fetapes.html%3Ffbclid%3DIwAR0008E4bPI_crmheDHlTcGdOsWz4kvwKCDm2DsJNw1bvstOor_jyplvcUc&h=AT1H_aLO68_TlqSnTJO7PeAX07J00fekcgWTCWviiczR9L_B_c_jkGDgUOI8w1eEfFubN581GEit62-bgv6Nv9V8LV5e9TVEALgEuXWnTq1pBDGKxv0ahi0KuGnCnq4iOHg3mZr0XM5824GduHrw_w_TAfPPd8XHYNFZQQqX8210XPzrBtAffyPx1Bwti345trnMwgAgq844vxlZhk3fTmMCywGpIscv9Xxv_8LKxNJdfRLsrZWJqEaazmr_zglT-Vj4m_L_LF6oRkvUtkMSehfPFBzJaJ_fMXK5BbDLapTuCl-UEAkPWZKhAakQCbSeOGVTzO4CoyCSyWwRq41GBmgyVw5L6ea-3sYT2ParbyXdy7Gvz8epIKcd6DmaVOVWoW_vmZpSEp_lWUR2JerwiSC4hWOw0ZkWd97GvLpxl4op_RAe7T6PTVdSAUKEqjDjyevnv7hxI7HBYX61MK59mykGKK1630JygP2fGzgWEXe7ca8traef8dmf3KVYYZne9y91a-HeMBvEp7jRDCKMoihHn0g4eneDoTUVbrz_BQrPBWrf5xv-6XB1XkqprvIzMuC7TDYgUhvlQYOmzOlMzm-J629Ij51um9db6hdjiSeHv4cfwWbbVInXZIUUCQakD38pgGKAnVdYOvLQxKIqzIGnVBvnw9a6C1ldLeZ_cwWxZIyYa8v6jMZRZdrq7f21QRV74x29_xn8frJQtkDs
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Une démarche inclusive pour aider les crèches à chasser les polluants                

 

       Mardi 2 février : SENSIBILISER. 

❗Pour mettre en place de nouvelles pratiques, il ne s'agit pas de faire la révolution ; il peut être utile 
de commencer par sensibiliser tous les acteurs, afin que chacun soit au même niveau de connaissance 

sur les enjeux de la santé environnementale❗ 
 

     Aujourd'hui, les crèches sont engagées dans le programme, mais aussi les élus petite-enfance, les 
agents et techniciens en charge des bâtiments, de l'environnement, des services technique.. Ils se sont 
réunis pour une présentation du projet SAFE-LI. 
 

      SAFE-Li impulse une dynamique de changement à l’échelle d’une collectivité locale, et surtout porte 
une approche inclusive, qui invite tous les acteurs autour de la table pour que la démarche devienne 
un projet de territoire. 
https://www.safe-li.fr/pdf/plaquette.pdf 
 

             Pour en savoir plus sur la stratégie régionale en santé environnement et petite-enfance : 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/strategie-regionale-en-sante-environnementale-autour-
de-la-petite-enfance?fbclid=IwAR2O4C1l_C-
uTnyrN8UdSpF1NmYgSIOhRe_BGWDa_oA0UJTf87NFyw2wbxo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.safe-li.fr%2Fpdf%2Fplaquette.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2FZbayKLN5HvkS7iWhWNM5KCyecEAXFszJ47SM4pvVYiQxGv1M68hMVQg&h=AT3wqiRTVcVllKzDfiMhv7i_3k6y01zj4_Zn6UjkZmP5rhBpQKDE2OkpLA4gO6BxXdL1_u_Bl_7Tdd5uSCXeVfWHJ_22DxYsiFm3nHDTkus6cRFEVRY-Wt4_BJBHrHYRRAQ5bt1j-LLNqE4q5tn-tF9h1VvZidvejDwi9Q9ljei2Ub__bvKZpQUqSPno4MVDqlfrL4c_c89qpugDZcN3kmKk1sBkb_ebGyy2tPbNqB-q-jenl3P0muBa7IIbChYeF135xps6wXooVMGDJBOPH6GTIzLLaQN97vcstxG9Gt6UfOlFWfWVoJTKyGKeecx2mxz7cc3RQmwY46tW74cXNwxRXELtctuXoSrdWmLdsafdPeKWEDUzjUh1lKFSwUZIlyl_ZWYf97Tl0All8DWBj3PDDdxsOtooMk9Gd9DxNVmyLaEBN3zNVRDVoS4u28EEhWpG4-qfD_brUm864MVDYs3HIiH-jQqrP6AqTXafZU0pci9K3xin7aLAoU9GYNKWtFUTmLOzHfn5Uzo8ZyqS2uAsi998rMIqhbwliEfZ3uWU_dXbxaCtwoJsLarjO81M7IXkygMshWSo4X1kQyOngM8z1ZxeEQA
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/strategie-regionale-en-sante-environnementale-autour-de-la-petite-enfance?fbclid=IwAR2O4C1l_C-uTnyrN8UdSpF1NmYgSIOhRe_BGWDa_oA0UJTf87NFyw2wbxo
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/strategie-regionale-en-sante-environnementale-autour-de-la-petite-enfance?fbclid=IwAR2O4C1l_C-uTnyrN8UdSpF1NmYgSIOhRe_BGWDa_oA0UJTf87NFyw2wbxo
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/strategie-regionale-en-sante-environnementale-autour-de-la-petite-enfance?fbclid=IwAR2O4C1l_C-uTnyrN8UdSpF1NmYgSIOhRe_BGWDa_oA0UJTf87NFyw2wbxo
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Accompagnement à la perte d’autonomie 
 

Seniors, soyez acteurs de votre santé !                           

Des actions de prévention gratuites en ligne❗❗ 

     L'ASEPT informe, sensibilise et aide les seniors à adopter des comportements sains au quotidien en 
faveur d'un vieillissement actif et réussi. 
 

       L'ASEPT développe et anime des conférences, des réunions et des ateliers thématiques ouverts aux 
plus de 55 ans, quel que soit son régime de retraite : équilibre, forme, vitalité, mémoire, nutrition, 
sommeil... 

    https://www.asept-sudaquitaine.fr/ 

 

    En raison de la crise sanitaire du COVID-19 les ateliers en présentiel sont suspendus mais vous 
pouvez assister gratuitement à des ateliers et conférences en ligne : 

    https://www.asept-sudaquitaine.fr/nos…/actions-en-ligne.html 
 
 
 

Autonomie des personnes âgées : l’Accueil de Jour                    
 

C’est quoi un Accueil de Jour ❓ 

    Les personnes âgées qui vivent chez elles peuvent être accueillies une à plusieurs journées par 
semaine dans une structure proposant un accueil de jour. 

    L’accueil de jour propose un accompagnement individualisé aux personnes accueillies et un soutien 
aux aidants le plus souvent. Il a pour objectif de permettre aux personnes âgées en perte d’autonomie 
de rester le plus longtemps possible dans leur cadre de vie habituel, de rompre l'isolement... 
 

C’est pour qui ❓ 

     Pour personnes âgées en perte d’autonomie physique. 

     Pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées 
 

C’est où ❓ 

     Sur le territoire du CLS Est-Béarn voici les structures qui ont un accueil de jour : 

 ✔EHPAD Le Luy de Béarn à Sauvagnon 

 ✔Les Tournesols du PAP 15 à Sévignacq 

 ✔EHPAD l’Arribet à Arzacq-Arraziguet 

 ✔EHPAD le Bosquet à Morlaàs 

 ✔EHPAD du Centre Gérontologique PNJ à Nay 

 ✔EHPAD St Joseph à Nay 

 

⬇Pour plus d’informations⬇ 
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/solutions-daccueil-temporaire/aller-
a-laccueil-de-jour?fbclid=IwAR1J8JijLrdQdxZJ1R7ecjmKBFDGGm2pCyriINRmTKTHPrZ7LoC1wSursU4 
 
Et en bonus une petite vidéo ! 
https://www.dailymotion.com/video/x6uit8d 

 

https://www.asept-sudaquitaine.fr/?fbclid=IwAR2CSIVH2xeHc5wvBqZvfMtfb4cY3gPnAfvngJd8thgYvHewRaMUc7JSXKI
https://www.asept-sudaquitaine.fr/nos-actions/actions-en-ligne.html?fbclid=IwAR0KypT5y_OVu6ENEMYlMjTzpVlUltZg5HSTvTGCa9vfEzk231rr5I2D9_0
https://www.dailymotion.com/video/x6uit8d?fbclid=IwAR3iaF55cpaGeu0Od7T-UfAcIu5sohWJrlpzqMB7njKyEYOXIfK1yTkQeQQ

