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27 387 volontaires MAVIE, et vous ?
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Déjà

une étude men
ée
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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

You
Tube

Chères et chers volontaires MAVIE,
et
passé de très agréables vacances
Nous espérons que vous avez tous
e rentrée !
nous vous souhaitons une énergiqu
les starting-blocks pour vous
De notre côté, nous sommes dans
IE-Lab.
présenter la nouvelle version du MAV
f, vous permettra d'évaluer votre
Votre MAVIE-Lab, tout beau, tout neu
ts et de tester des solutions de
propre niveau de risque selon les spor
prévention personnalisées !
A très vite ! L’équipe MAVIE.

Le chiffre du mois

La revue de presse

23 571

Rappels de produits
> Fauteuil aluminium et textilène de marque Perfectline DGCCRF
> Lot de 3 gourdes de marque Contigo Kids

Doctissimo

> Arbalète en kit de marque Holzspielerei DGCCRF
> Boîte à formes cylindrique de marque Hema DGCCRF
> Jeu "La science des cosmétiques" de marque Le labo des curieux DGCCRF

accidents scolaires déclarés
dans la base BAOBAC
par les établissements scolaires
pour l'année scolaire 2017/2018

> Poupons "Mon 1er bébé calin" de marques Wonderkids et Electrikids
DGCCRF

Cliquez sur le titre pour lire l’article,
ou sur le pouce violet pour accéder
à la publication Facebook !

Accidents

> Les Sables-d’Olonne. Feu d’overboard dans un mobile-home : des touristes
belges relogés Ouest France

En savoir +

> Lyon : Une fillette de 4 ans dans un état critique après avoir chuté du 3ème
étage Actu 17
> Trottinettes électriques : en attendant des règles, une situation « chaotique » et
des accidents Le Monde

Agenda

Conseils de prévention
> Eviter aux enfants de se blesser contre la table basse

Les mamans assurent

> Paris
23 et 24 septembre :

+
+

> Tours
11 au 13 octobre :

+

> La-Roche-Sur-Yon
18 et 19 octobre :

+
+

Congrès des âges et du vieillissement

> Limitez le risque incendie - Les astuces Sapeurs pompiers de France
> Les Français de plus en plus nombreux à se former aux premiers secours :
"Je suis à même de pouvoir sauver une vie, et j'en suis très fier" Europe 1

Salon de bébé

> Propagation d'un incendie Histoires de pompiers
> Pour que vos enfants se baignet en sécurité MAAF

Salon bien vieillir

Les accidents scolaires

Lycée

Quel que soit l’âge de l’enfant, la majorité des accidents concernent le petit

plus petits et plus d'un tiers chez les lycéens.

15-18
ans

Collège

provoquée par une chute : cela concerne la moitié des accidents chez les

11-14
ans

Primaire

Quelle que soit la tranche d’âge, la majeure partie des accidents est

6-10
ans

Maternelle

La MAE livre chaque année, son rapport sur l'accidentologie des 3-18 ans dans les établissements scolaires.

3-5
ans

corporel (de petits accidents sans gravité).
Chez les plus jeunes (entre 3 et 10 ans) :
- 1 accident sur 5 concerne les dents,
- 1 accident sur 8, la casse des lunettes.

Plus l’élève grandit, plus il est exposé aux accidents avec probabilité d’invalidité
(laissant des séquelles plus importantes).

En savoir +
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Dégradation

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

