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27 383 volontaires MAVIE, et vous ?

r

Déjà

une étude men
ée
pa

> 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

Chères et chers volontaires MAVIE,
ks pour vous
Nous sommes dans les starting-bloc
IE-Lab.
présenter la nouvelle version du MAV
f, vous
Votre MAVIE-Lab, tout beau, tout neu
au de risque
permettra d'évaluer votre propre nive
tions de
selon les sports et de tester des solu
prévention personnalisées !

Le chiffre du mois

La revue de presse

1 200

Rappels de produits
> Gant de bricolage et manutention de marque Dexter DGCCRF
> Chaise-haute 2 en 1 de marque Luv Baby

DGCCRF

> Chargeur USB 3 sorties de marque Joja DGCCRF
> Lampe frontle de marque Geonaute et Kalendji DGCCRF
Cliquez sur le titre pour lire l’article,
ou sur le pouce violet pour accéder
à la publication Facebook !

Séniors

> Personnes âgées : 10 mini-chantiers pour sécuriser leur domicile Essentiel
autonomie

> Douche et installations pour séniors : à qui s'adresser ? MyCanal.fr

intoxications par des champignons sont
recensés chaque année !
Retouvez des conseils pour les éviter !

Conseils de prévention
> Fumées tuent - Et vous ? Où en êtes-vous avec l'incendie ?

En savoir +
SDIS86

> Attention aux Ztringz ! BBsecours

Agenda

> Engins de déplacement personnel : quelles réglementations ? ConsoMag

Gestes de 1er secours
> Secourisme : Un premier cours en ligne pour se former aux gestes de premiers
secours gratuitement DemarchesAdministratives.fr
> Et vous ? que feriez-vous ...? Porter secours ? SDIS86
> Quelques repères pour apprendre à porter secours du cycle 1 au cycle 3
IRESP Réunion

> Joué-Les-Tours
16 et 17 octobre :

+
+

> Mandelieu
18 au 19 octobre :

+
+

> Rennes
16 au 17 novembre :

+

Salon du bien vieillir

Salon des séniors

Salon Baby

Les champignons toxiques
On recense aujourd’hui plus d’une trentaine de champignons mortels, sans compter les variétés toxiques ! Les erreurs sont

fréquentes, et peuvent avoir des conséquences dramatiques si l’on ne fait pas attention. Voici le top 4 des champignons les plus
dangereux, afin d'éviter les risques.

Amanite phalloïde

On la retrouve un peu partout en
Europe est très souvent responsable
d'empoisonnements humains notamment à
cause de sa ressemblance avec beaucoup
de champignons comestibles.

Galère marginée

La galère marginée est souvent confondue
avec la Pholiote changeante ce qui est
dommageable puisque l'un te tue et l'autre
te régale.

Cortinaire roux

Gyromitre

La fausse morille n'est pas comestible,
contrairement à la vraie qui passe vraiment
bien à la crème pour accompagner un rôti de
veau par exemple.

En savoir +

La famille des cortinaires compte de
nombreuses espèces dont la détermination
est difficile. Il faut se méfier de tous les
cortinaires présentant une coloration rouge,
pourpre ou orangée. Certains cortinaires
sont très toxiques.

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

