Communiqué de presse
1er décembre 2012, Saint Nazaire et Nantes

Sensibilisation aux accidents de la vie courante
Harmonie Soins & Services – Enfance & Famille, et le service Prévention d’Harmonie Atlantique, ont invité les
familles de jeunes enfants le samedi 1er décembre 2012 à découvrir la « Maison des Grands » et la « Maison
Tourisk ® » de 10h à 17h30 à l’Ile aux Trésors à Saint-Nazaire ainsi qu’à participer à une Initiation aux
Premiers Secours aux Enfants de 9h30 à 12h30 à L’Escale des Bambins à Nantes.
Cette journée a été un grand succès plus de 110 personnes, familles, enfants et professionnels, ont pu
découvrir les animations proposées à Saint-Nazaire et 11 familles ont reçu à Nantes une initiation aux gestes
de secours.

Une semaine pour parler des accidents de vie courante
Harmonie Soins et Services – Enfance et Famille s’est associée au service Prévention d’Harmonie Atlantique
et à son programme d’ « aide à la parentalité » pour proposer des actions de prévention liées aux accidents de
la vie courante. Lors de la dernière semaine de Novembre, il a été proposé aux parents des enfants accueillis
dans les 7 établissements gérés par Harmonie Soins & Services - Enfance & Famille, des temps de
sensibilisation et de prévention aux accidents de la vie courante. Chaque équipe de professionnels a proposé
des affichages, des jeux ou des mises en situation et a ouvert les discussions sur ce thème.

Une journée pour identifier les risques rencontrés à la maison et les prévenir
En prolongement de cette semaine de prévention, la « Maison des Grands » et la « Maison Tourisk ® » de
l’association Calyxis a investit les locaux du multi accueil « L’Île aux Trésors » à Saint- Nazaire.
Pour les familles, ce moment a été une expérience ludique qui a permis de faire passer des messages de
prévention efficaces.
La Maison des Grands, ateliers de prévention animés par des préventeurs de Calyxis, a
été proposé aux familles. Il s’agit de les sensibiliser aux dangers
dans la maison par la reproduction de la cuisine, telle que la voit un
jeune enfant de 2 ou 3 ans : table, chaise, chaise haute, gazinière,
table à repasser, casserole, fer à repasser, couverts,…tout est
surdimensionné pour prendre conscience des risques auxquels sont
confrontés chaque jour les enfants.
La Maison Tourisk est une maison interactive en réduction, elle permet de simuler les
accidents domestiques. Cette présentation, très vivante, traite risque par risque tous les accidents de la maison
et des alentours.

Une matinée d’Initiation aux Premiers Secours aux Enfants
Au même moment à Nantes, un formateur de l’UNASS (Union Nationales des Associations de Sauveteurs
Secouristes) était présent pour proposer de découvrir les gestes qui sauvent sur les enfants et les nourrissons,
au multi accueil « L’Escale des Bambins » à Nantes afin de permettre aux parents et à toutes personnes
intéressées de pratiquer un massage cardiaque, d’utiliser un défibrillateur, d’être capable d’alerter en cas
d’accident…

Pourquoi cette sensibilisation ?
LA MAISON : 1ère cause de mortalité des moins de 5 ans

Les accidents domestiques tuent plus que la route : 11 000 000 d’accidents entraînant un recours aux soins,
19 000 morts chaque année tous âges confondus. C’est la première cause de décès chez les enfants de 1 à 14
ans.
Pour les enfants de moins d’un an, les accidents surviennent davantage dans la cuisine, la chambre et la salle
de bain, sachant que 30 cm d’eau suffisent pour qu’un enfant, laissé sans surveillance, se noie. Quant aux
accidents touchant les enfants de 1 à 4 ans, ils ont le plus souvent lieu dans la cuisine et la salle de séjour. L’âge
augmentant, ces accidents diminuent et surviennent de plus en plus à l’extérieur de la maison.
Chaque jour, 2 000 enfants de moins de 6 ans sont victimes d’accidents de la vie courante, et plus de 260
enfants de moins de 15 ans en meurent chaque année.

Pour toutes précisions,
Harmonie Soins & Services – Enfance & Famille
Téléphone au 02.40.41.27.85 ou par courriel petitenfance@mla.fr
www.mutuelle-enfance-famille.fr
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Harmonie Atlantique-Pôle prévention :
PRÉSENTATION
Le pôle Prévention d’Harmonie Atlantique développe plusieurs grands programmes d’actions de
Prévention et Promotion de la Santé, à destination des adhérents de la mutuelle mais également du
grand public. Ces programmes s’inscrivent dans un socle commun défini par la Commission Nationale
Prévention, dont les thématiques sont :
Aide aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : accompagnement et soutien de
proches aidant un parent atteint de la maladie d’Alzheimer, conférences, débat-théâtraux…

Santé au sein des agences commerciales, comme lieu de proximité avec l’adhérent
Santé en entreprises : à destination des salariés des entreprises adhérentes
Accès Santé Jeunes: dispositif d’aide à la mutualisation pour les jeunes en insertion
Aide à la parentalité: accompagner les parents dans le développement de leur enfant, en s’appuyant
et en valorisant les compétences parentales.
Dans le cadre de son programme d’Aide à la Parentalité, le service Prévention propose aux parents de
nombreux ateliers visant à : créer un environnement favorable à l’établissement du lien parent-enfant, les
rassurer sur leur rôle au quotidien, les guider dans l’accompagnement du développement de leur enfant,
permettre un échange et un partage entre parents, bénévoles, professionnels. Quelques exemples des
réalisations : ateliers massage parent-bébé, permanences d’information sur l’allaitement maternel, sessions de
sensibilisation aux gestes qui sauvent, ateliers d’échanges sur la diversification alimentaire, accompagnement
et partenariat d’acteurs locaux sur les questions de parentalité (centres socio culturel…), collaboration avec les
multi accueils Harmonie Soins et Services – Enfance et Famille.
Pour toutes précisions
Gaëlle TERRIEN – Chargée de Prévention
Téléphone au 02.40.41.27.31 ou par courriel gaelle.terrien@harmonie-mutualite.fr
Harmonie Atlantique est un territoire d’Harmonie Mutualité. A compter du 1er janvier 2013, Harmonie Mutualité devient Harmonie
Mutuelle. Harmonie Mutuelle* est issue du rapprochement des mutuelles Prévadiès, Harmonie Mutualité, Mutuelle Existence,
Santévie et SPHERIA Val de France qui ont acté définitivement, à l’unanimité lors de leurs Assemblées générales respectives de juin
2012, le processus de fusion dans lequel elles étaient engagées.
Harmonie Mutuelle* devient ainsi la 1re mutuelle santé de France.
Elle représente :
- 4,5 millions de personnes protégées
- 35 000 entreprises adhérentes
- 4 300 collaborateurs
- Plus de 300 agences
- 2,3 milliards d’euros de cotisations santé
Par ailleurs, la MNAM Harmonie Mutuelles et la SMAR Harmonie Mutuelles ont le projet de fusionner à fin
2013 pour créer Harmonie Fonction Publique.
La Mutuelle Mare Gaillard et Cesare Pozzo, mutuelles actuellement membres de l’Union Harmonie
Mutuelles, conservent toute leur place au sein de l’Union.
* Harmonie Mutuelle, mutuelle en cours d’agrément régie par le Code de la mutualité, est issue de la fusion d’Harmonie Mutualité,
de Mutuelle Existence, de Prévadiès, de SPHERIA Val de France et des mutuellesSantévie. Cette fusion est
soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et à l’avisde l’Autorité de la concurrence.
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Harmonie Soins & Services – Enfance & Famille :
PRÉSENTATION

Harmonie Soins & Services - Enfance & Famille gère et développe depuis 8 ans, en collaboration avec les
collectivités et les entreprises des établissements d’accueil de jeunes enfants.

7 établissements Mutualistes Petite Enfance en Loire-Atlantique-Vendée
places d’accueil.
-

soit

Nantes (2 multi accueils : L'Escale des Bambins & le Petit Prince)
St Nazaire (1 multi accueil : L'île aux Trésors)
St Philbert de Grand Lieu (1 multi accueil : La Maison de Pétronille)
Ancenis (1 micro-crèche inter-entreprises : Mosaïque)
St Lyphard (1 multi accueil : Les Farfadets)
Sautron (1 multi accueil : L’île Mystérieuse)

Une différenciation mutualiste
-

Une gestion à but non lucratif

-

Des actions de préventions et de promotions de la santé

-

L’accueil des enfants présentant un handicap ou une maladie chronique

-

Un accueil individualisé au plus près des besoins

-

Une bonne connaissance des besoins et contextes locaux

-

Un réseau mutualiste actif

-

Une certification qualité de nos établissements

Harmonie Soins & Services - Enfance & Famille appartient au groupe Harmonie Mutuelle. Avec plus de 4,5
millions de personnes protégées, la mutuelle Harmonie Mutuelle apporte une protection de santé complète et
accessible à tous, en s’appuyant notamment sur un vaste réseau de services de soins et d’accompagnement
mutualistes.
Pour toutes précisions,
Harmonie Soins & Services – Enfance & Famille
Téléphone au 02.40.41.27.85 ou par courriel petitenfance@mla.fr
www.mutuelle-enfance-famille.fr
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L’intervenant Calyxis :
PRÉSENTATION

Calyxis s'est donnée pour mission de devenir le centre de
ressources référent en matière de prévention des risques à la
personne.
Soutenu et financés par des collectivités publiques et des
partenaires privés, Calyxis se positionne comme un centre de ressources dédié à la prévention des risques à la
personne à destination du grand public, des industriels et des instances gouvernementales.
Son objectif principal est de diminuer la vulnérabilité de l'individu face aux dangers potentiels de son quotidien
dans trois domaines majeurs : les accidents de la vie courante, la santé/nutrition/hygiène de vie et les risques
naturels.

L’intervenant UNASS :
PRÉSENTATION

L’UNASS * 44 est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 regroupant des secouristes
bénévoles. Ses activités sont principalement la formation et la tenue de postes de secours. Son agrément aux
missions de Sécurité Civile lui permet d’être présent sur de nombreuses manifestations sportives, musicales,
culturelles dans le département.
(*Union Nationales des Associations de Sauveteurs Secouristes)

