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27 353 volontaires MAVIE, et vous ?
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> Il n’est pas trop tard pour participer : objectif 100 000 volontaires !
> «Pourquoi pas, mais je veux en savoir + sur l’étude.» - C’est ici !
> Je motive mes proches, je partage les résultats de l’étude.
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L’actu MAVIE

You
Tube

Cher(e) volontaire MAVIE
Que le chemin de l’année 2020 soit
parsemé d’éclats de joie, de pétales de
plaisir, qu’il soit éclairé par l’étincelle de
l’amour et la lueur de l’amitié.

2020

Nous vous souhaitons une très belle
année 2020 !

Bonne année !

L'équipe MAVIE

Le chiffre du mois

La revue de presse

4 000

Rappels de produits
> Couche bébé Auchan

DGCCRF

> Doudou Castor de marque Bout'chou DGCCRF
> Siège pour bébé 100 Bcclip de marque B'Twin DGCCRF
> Attaches sucettes de marque HEMA DGCCRF
> Bouée-tube de marque Kerlis DGCCRF
> Poupon Sleeping Baby Doll de marque Cute Baby DGCCRF
> Ligne de vie CMBV de marque Vertic DGCCRF
> Détecteur de monoxyde de carbone Co Sensor de marque Fibaro DGCCRF

intoxications au monoxyde de carbone
chaque année en France !
Retrouvez des conseils pour les éviter !

> Veilleuse Ducky de marque Petit Bateau & Mob DGCCRF
> Thermomètre de bain en forme de dauphin DGCCRF

En savoir +

> Hochet de dentition Renne en bois et silicone de marque Elyce Creation DGCCRF
Cliquez sur le titre pour lire l’article,
ou sur le pouce violet pour accéder
à la publication Facebook !

Conseils de prévention
> Piles bouton : attention danger !

Agenda

UFC-Que choisir

> Perles d’eau : une déco à tenir hors de portée des enfants 60 millions de
consommateurs

> Les nouveaux moyens de transport urbain MAIF
> Noyades : le risque concerne aussi les seniors Allodocteurs
> Bonnes pratiques pour éviter l'incendie domestique Apprendre
> Les trottinettes électriques autorisées en ville 60 millions de consommateurs
> Découvrez les gestes qui sauvent des vies MAIF

> Persac du 8 janvier au 6 février
Cycle d'ateliers prévention pour
les + de 60 ans

> Niort 23 janvier

+
+

Colloque "Parcours des aînés en
Deux-Sèvres : des actions de
prévention à l'accompagnement
des situations complexes"

+

> Paris 27 janvier

+
+

La bonne attitude à avoir en cas
d'incendie

P-A-S de panique 112 !
Un univers pour apprendre autrement les fondamentaux du secourisme et de la prévention.
Une approche progressive, ludique et rassurante pour faire de ces connaissances un savoir citoyen transmis à tous les enfants,
à l’école et dès le plus jeune âge.
P-A-S de panique : c'est quoi ?

Ce sont les aventures d'Anna et Anton pour apprendre
à porter secours et sauver des vies ! Ce sont des
histoires à raconter et à mimer avec les enfants, pour
aborder les fondamentaux de la prévention et du
secourisme de façon ludique et rassurante, dès 3 ans.
Anna et Anton sont 2 enfants passionnés par les
services de secours, ils savent comment réagir en cas
de détresse. Avec leurs amis, ils forment la BRIGADE
P-A-S DE PANIQUE !
A travers des aventures diverses et variées, qui
mettent en scène tantôt les copains d'école, tantôt leur
entourage, ils portent secours et viennent régulièrement
en aide à Madame Comic. Ce personnage rapidement
dépassé, réussira pourtant au fil des histoires à devenir
membre de la Brigade.

Objectifs

- Faire des fondamentaux des gestes et comportements
qui sauvent un savoir citoyen, transmis dès l'école
maternelle.
- Accompagner les enseignants dans cet apprentissage.
- Proposer une approche ludique, globale et
progressive, adaptée à l'enfant.
Faire découvrir aux enfants l'univers des sapeurspompiers et des services de secours et de sécurité en
général.

En savoir +

Vous pouvez à tout moment vous désabonner de cette newsletter : depuis votre espace volontaire ou en envoyant un mail à newsletter@observatoire-mavie.com.

