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27 359 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.

f

L’actu MAVIE
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Cher(e) volontaire MAVIE, mettez à jour vos informations !
Vous êtes nombreux à avoir modifié vos habitudes, votre cadre de vie, et vous avez
souvent adopté des mesures de prévention qui réduisent vos risques. Peut-être
même sans vous en apercevoir ! Ces petits changements vont nous permettre de
déterminer ce qui est efficace et ce qui l’est moins. Pour cela, nous vous invitons à
mettre à jour vos informations. C’est de cette façon que nous pourrons mettre en
relation ces changements avec vos risques.
Vous trouverez sur votre espace volontaire vos nouveaux questionnaires. Seuls les
changements dans votre foyer et certaines de vos données individuelles vous seront
demandés. Vous constaterez que les données remplies la première fois sont déjà
pré-remplies.

Le chiffre du mois

La revue de presse
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Rappels de produits
> Porte-clé cochon DGCCRF
> Adaptateur secteur de la marque Apple

DGCCRF

> Echelle télescopique 2,90m DGCCRF
> Friteuse de la marque Continental Edison DGCCRF
> Lampe de bureau Cray 11 LED DGCCRF
> Parc et barrière de sécurité modulable de marque Ateluers T4 DGCCRF
> Protège-tibias de marque Sports Jianna DGCCRF
Cliquez sur le titre pour lire l’article,
ou sur le pouce violet pour accéder
à la publication Facebook !

Accidents

accidents de chasses relevés durant la
saison 2017-2018
dont 13 mortels
Suivez les conseils de l'Office National
de la Chasse !

> Fisher-Price rappelle près de 5 millions de transats pour bébé, après une
série de morts

En savoir +

Le Monde

> Le gouvernement teste l'apprentissage de la natation dès la maternelle
face à la hausse des noyades infantiles FranceInfo

Agenda

Conseils de prévention
> MAIF x Sundy Jules - Premiers secours Apprendre
> Grand nettoyage de printemps : ne ménagez pas la sécurité ! MGC Prévention
> Piqûres et morsures d’animaux : comment réagir ? Attitude Prévention
> 3 conseils pour jardiner et bricoler sans danger L'Essentiel par MACIF
> Comment éviter les accidents de la main ? Attitude Prévention
> Eviter aux enfants de tomber par la fenêtre Les mamans assurent

> La Roche-sur-Yon
16 mai : Colloque Bien vieillir

+
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en Vendée

> Antibes
16-17 mai : Salon des seniors

++

> Bordeaux
1-2 juin : Salon baby

++

Les nouveaux engins de déplacement motorisés (EDPM)
Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards… Les nouveaux engins de déplacement personnels (EDP)
motorisés apportent de nouvelles solutions pour se déplacer au quotidien. Leur présence de plus en plus forte dans les rues et
l’espace public n’est cependant pas encore réglementée et pose des questions croissantes de sécurité.
Les ministères de l’Intérieur et des Transports viennent de finaliser un projet de décret modifiant le code de la route.
Cette nouvelle réglementation entrera en application à la rentrée 2019.
➡️ Lorsque vous êtes sur la route :

En savoir +

- Vous n'avez pas le droit de circuler sur les trottoirs ! Ou bien conduisez-le à la
main et sans utiliser le moteur.

- En agglomération, vous devez emprunter les pistes et bandes cyclables,

lorsqu’il y en a. Sinon, vous pouvez circuler sur les routes limitées à 50km/h
seulement.

- En dehors des villes, vous ne devez pas circuler sur la chaussée, vous ne
pouvez emprunter que les voies vertes et les pistes cyclables.

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

