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••••••• à la crèche •••••••
Un accompagnement en 5 étapes clefs
pour limiter l’exposition des jeunes
enfants aux substances les plus
préoccupantes
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Initier une
démarche de santé
environnementale
dans une structure
Petite Enfance.
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Votre
besoin ?

programme SAFE-Li

Nos
solutions

le programme
SAFE-Li

Pourquoi changer
vos pratiques ?

Pourquoi se faire
aider ?

L’exposition aux facteurs environnementaux (pollution de l’air, pesticides, produits
chimiques) est de plus en plus suspectée
dans l’apparition des maladies chroniques
et des troubles de la santé : asthme et allergies, cancers, perturbations hormonales,
obésité… A ce titre, il est important de
limiter l’exposition à certaines substances
présentes dans l’environnement intérieur des jeunes enfants, particulièrement
vulnérables à ces expositions.

Changer les habitudes quotidiennes de
gestion, d’achats, de pratiques dans une
crèche c’est bien sûr plus facile à dire qu’à
faire. Même si la direction de la crèche est
sensible à la thématique, il reste à obtenir
l’adhésion de tous les acteurs sans quoi la
mise en place de changements parfois déroutants pour le personnel, les élus et les
parents risque d’être un échec.

Les structures petite enfance sont
essentielles pour cette prévention, dans la
mesure où elles peuvent promouvoir un
environnement favorable à la santé et être
des relais d’informations vis-à-vis des
familles.

Que ce soit via des ateliers de sensibilisation, des audits, des formations, des certifications, il existe des outils qui peuvent
vous aider à initier ce changement. Bien
sûr cela à un coût, mais à terme, il s’agira
d’acheter moins et d’acheter mieux : un environnement sain dans la crèche peut aussi
s’avérer plus économique.

Respirer un air sain, manger correctement, éviter de développer des allergies…pour ne pas mettre
en danger la santé des tout-petits : tout cela peut paraitre évident… Et pourtant, en 2010, lorsque
les élus de notre commune ont commencé à réfléchir à ces questions, la démarche était plutôt
innovante. Un cycle de réunions et des conférences sur la santé environnementale
a permis aux professionnels d’être sensibilisés aux polluants présents dans
l’environnement du tout petit. Un accompagnement externe par un cabinet
spécialisé a alors été mis en place, 3 ans après l’état d’esprit éco responsable
accompagne les équipes, les parents et les familles au quotidien. Ce n’est pas
faire plus, c’est faire autrement. Les achats sont autres et moindres donc ce
n’est pas plus cher.

„

Témoignage d’une coordinatrice petite enfance
(métropole Bordelaise) que nous avons interviewée

„

Notre méthode « SAFE-Li »
Les 5 étapes clefs du changement de pratiques en crèches

Sensibilisation de toute
l’équipe aux enjeux de santé
environnementale en crèche.

En créant un plan de
changement et un/des groupes
de travail pour le mettre à
l’œuvre.

En formant et informant toute
l’équipe (crèche–collectivitéparents) aux nouvelles
procédures.

be safe !

Diagnostic santé environnement
des produits et pratiques
de la crèche / des crèches.
Inventaire de vos achats au
regard des molécules les plus
préoccupantes.

Test des nouvelles procédures
proposées par les groupes de
travail.

Pourquoi l’acronyme "SAFE-Li" ?
En anglais Safely : adverbe de safe (sans danger) signifie
à la fois « avec prudence » et « avec certitude » ; c’est
exactement comme cela que notre programme vous
propose de conduire petit à petit les changements que
vous souhaitez opérer dans votre structure !

thank
you !

alicse

est une agence d’études,
formations et conseil qui accompagne
organisations, collectivités et institutions,
pour concourir à la préservation de la
santé humaine par la promotion de
tous moyens de prévention visant à
protéger les populations des pollutions
environnementales nuisibles à leur
bien-être.

alicse

accompagne notamment les
associations environnementales dans
des projets innovants soutenus par le
programme « Santé Environnement et
Petite Enfance » de l’ARS NouvelleAquitaine.
Notre agence collabore principalement
avec notre partenaire l’agence ODE de
Biarritz (Olga Diarté) et Céline Coupeau,
Eco-infirmière en Dordogne pour créer
le premier réseau de professionnels de
la santé environnementale de la région
Nouvelle-Aquitaine.

Vous trouverez le détails de nos partenariats et clients sur notre site internet :

www.alicse.fr
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Nos outils
complémentaires
Formations :

 Nettoyer sans polluer et sans
se polluer dans les EAJE
 Santé environnementale
(sages-femmes et professionnels
de la petite enfance)
 Mettre son établissement
en conformité avec le décret
Qualité de l’Air Intérieur

Conférences santé environnement
grand public ou public professionnel

Ateliers santé environnement
et produits de grande
consommation
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Anne Lafourcade - Fondatrice de l’agence
anne.lafourcade@alicse.fr | 06 83 23 34 60
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Contactez nous pour en savoir plus et pour obtenir une proposition
technique et commerciale adaptée à votre besoin.
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