
 

 

 

Calendrier des rencontres santé Prévention Solaire  

Service Prévention et Promotion de la Santé de la Mutualité française Rhône-Alpes 

Date Lieu Modalité d’intervention Présentation Inscription 

16/07/2014 
Plan d'eau des Oudins à 
VILLARGONDRAN (73) 

Groupe d'information et d'échanges 
"Se protéger du soleil, c'est protéger 
sa santé !"  

 
La Mutualité française Rhône-Alpes vous 
accueille sur la plan d'eau des Oudins, pour une 
exposition interactive les risques solaires, ainsi 
que la mise en place de jeux interactifs pour les 
enfants (le jeu géant du soleil, l'utilisation d'un 
bracelet solaire pour mesurer l’intensité du 
rayonnement solaire, le jeu des 7 erreurs de la 
Ligue contre le cancer sur les bons gestes à 
adopter au soleil (casquettes, crème solaire, 
parasol, lunettes, t-shirt…). 

 

 
 
 

Rencontre ouverte  
 

INSCRIPTION NON 
OBLIGATOIRE 

15/07/2014 
Clinique Mutualiste de 
l'Union à VAULX-EN-
VELIN (69) 

Stand exposition "Bien vivre avec le 
soleil"  

Avec le concours du Dr Adam, dermatologue, un 
temps d'information et d’échanges est organisé 
sur la prévention solaire. Animation ludique à 
destination des plus jeunes pour adopter les 
bons gestes face au soleil. 

Rencontre ouverte  
  

INSCRIPTION NON 
OBLIGATOIRE 

01/07/2014 
Les deux agences des 
Mutuelles de France à 
CHAMBÉRY (73) 

Stand exposition "Se protéger du 
soleil, c'est protéger sa santé" 

Durant l'été, la Mutualité française Rhône-Alpes 
et les Mutuelles de France vous accueillent pour 
une exposition sur les risques solaires. 

Rencontre ouverte  
  

INSCRIPTION NON 
OBLIGATOIRE 

01/07/2014 
Les deux agences des 
Mutuelles de France à 

Stand exposition "Se protéger du 
soleil, c'est protéger sa santé" 

Durant l'été, la Mutualité française Rhône-Alpes 
et les Mutuelles de France vous accueillent pour 

Rencontre ouverte  
  



 

 

CHAMBÉRY (73) une exposition sur les risques solaires. INSCRIPTION NON 
OBLIGATOIRE 

01/07/2014 
Agence Mutuelles de 
France à AIX-LES-BAINS 
(73) 

Stand exposition "Se protéger du 
soleil, c'est protéger sa santé" 

Durant l'été, la Mutualité française Rhône-Alpes 
et les Mutuelles de France vous accueillent pour 
une exposition sur les risques solaires. 

Rencontre ouverte  
  

INSCRIPTION NON 
OBLIGATOIRE 

01/07/2014 
Agence Mutuelles de 
France à ALBERTVILLE 
(73) 

Stand exposition "Se protéger du 
soleil, c'est protéger sa santé" 

Durant l'été, la Mutualité française Rhône-Alpes 
et les Mutuelles de France vous accueillent pour 
une exposition sur les risques solaires. 

Rencontre ouverte  
  

INSCRIPTION NON 
OBLIGATOIRE 

01/07/2014 
Agence Mutuelles de 
France à SAINT-JEAN-
DE-MAURIENNE (73) 

Stand exposition "Se protéger du 
soleil, c'est protéger sa santé" 

Durant l'été, la Mutualité française Rhône-Alpes 
et les Mutuelles de France vous accueillent pour 
une exposition sur les risques solaires. 

Rencontre ouverte  
  

INSCRIPTION NON 
OBLIGATOIRE 

19/06/2014 
Crèche RAM de Lagnieu 
à LAGNIEU (01) 
 

Groupe d'Information et d'échanges 
'Bien vivre avec le soleil' à la RAM  

Des assistantes maternelles sont invitées à 
échanger sur la prévention solaire. Des 
animations ludiques sont proposées aux 
enfants. 

 
Rencontre fermée 

18/06/2014 
RAM "Les Alouettes" 
 à LYON (69) 
 

Groupe d'information et d'échanges  
"Bien vivre avec le soleil" Relais 
d'assistantes maternelles  

Matinée autour du soleil avec la lecture du conte 
« Palou veut devenir l’ami du soleil » à tous les 
enfants. Ensuite les enfants réaliseront 
différentes activités pour bien vivre avec le 
soleil.Pendant ce temps, une professionnelle 
de la Ligue contre le Cancer sensibilisera et 
répondra à toutes les questions que se posent 
les Assistantes Maternelles. Un kit solaire 
(lunette, T-shirt, chapeau) sera remis à chaque 
enfant. 

 
 
 
 

Rencontre fermée 

17/06/2014 
Clinique Mutualiste de 
l'Union à VAULX-EN-
VELIN (69) 

Stand exposition "Bien vivre avec le 
soleil"  

Avec le concours du Dr Adam, dermatologue, un 
temps d'information et d'échanges est organisé 
sur la prévention solaire. Animation ludique à 
destination des plus jeunes pour adopter les 
bons gestes face au soleil. 

Rencontre ouverte  
 

INSCRIPTION  
NON OBLIGATOIRE 

 

 

 



 

 

Date Lieu Modalité d’intervention Présentation Inscription 

16/06/2014 Parc Bazin à LYON (69) 
Groupe d'information et d'échanges  
"Bien vivre avec le soleil"  

Matinée autour du soleil avec la lecture du conte 
« Palou veut devenir l’ami du soleil » à tous les 
enfants. Ensuite les enfants réaliseront 
différentes activités pour bien vivre avec le 
soleil.Pendant ce temps, une professionnelle 
de la Ligue contre le Cancer sensibilisera et 
répondra à toutes les questions que se posent 
les Assistantes Maternelles. Un kit solaire 
(lunette, T-shirt, chapeau) sera remis à chaque 
enfant. 

 
 
 
 

Rencontre fermée 

11/06/2014 
Marché - Place François 
Marcel à CHAMBERY 
(73) 

Stand exposition "Se protéger du 
soleil, c'est protéger sa santé"  

Animation autour de la prévention solaire lors du 
marché au quartier du Biollay : expériences, 
jeux, quizz et documentation seront proposés 
aux enfants et aux parents. 

Rencontre ouverte  
 

INSCRIPTION  
NON OBLIGATOIRE 

05/06/2014 
Crèche Epinette à LYON 
(69) 

Stand exposition " Bien vivre avec la 
soleil"  

Animation et jeux pour les enfants, pour adopter 
les bons gestes face au soleil. 

Rencontre fermée 
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE 

03/06/2014 
Crèche Les Pillous  
A SAINT-ETIENNE (42) 

Stand d'information  
Stand d’information avec la présence d’un 
opticien mutualiste à la crèche Les Pillous 

INSCRIPTION  
NON OBLIGATOIRE  

15/05/2014 

Espace petite enfance "A 
petits Pas"  à  
MEXIMIEUX (01) 
 

Stand exposition "Bien vivre avec le 
soleil"  

La maison de la petite enfance de Meximieux 
accueillera un stand d'information sur la 
prévention solaire dans la petite enfance. Les 
parents seront invités à s'interroger sur les 
bonnes pratiques face au soleil à partir d'une 
exposition et d'un quizz. Des activités ludiques 
permettront aux enfants de repérer les moyens 
de se protéger du soleil. 

 
 
 

INSCRIPTION  
NON OBLIGATOIRE 

15/05/2014 
GHM Les Portes du Sud  
A VENISSIEUX (69) 
 

Stand exposition "Sensibilisation sur 
les risques solaires"   

Avec le concours du Dr Adam, dermatologue, un 
temps d'information et d'échanges est organisé 
sur la prévention solaire. Animation ludique à 
destination des plus jeunes pour adopter les 
bons gestes face au soleil. 

Rencontre ouverte  
 

INSCRIPTION  
NON OBLIGATOIRE 

  



 

 

Date Lieu Modalité d’intervention Présentation Inscription 

23/04/2014 
Espace saisonniers  
A TIGNES (73) 

Groupe d'information et d'échanges 
"Se protéger du soleil, c'est protéger 
sa santé !"  

A l'occasion d'un après-midi santé en direction 
des enfants de saisonniers, la Mutualité 
française Rhône-Alpes vous accueille pour une 
exposition interactive  sur les risques solaires, 
ainsi que la mise en place de jeux interactifs 
pour les enfants (le jeu géant du soleil et le jeu 
des 7 erreurs de la Ligue contre le cancer).  

Ouvert à tous 
 

INSCRIPTION  
NON OBLIGATOIRE 

16/04/2014 Salle Ellipse, à VIRY (74) 
Stand Exposition « Se protéger du 
soleil, c’est protéger sa santé »  

Stand de prévention solaire à destination des 
enfants et des parents présents lors d'une 
journée Information Vacances/Loisirs organisée 
par le Conseil Général. 

Ouvert à tous  
 

INSCRIPTION  
NON OBLIGATOIRE 

20/03/2014 LES SAISIES  

La Mutualité française Rhône-Alpes va tenir 
également un stand d'information sur l'accès 
aux droits et aux soins. Les partenaires 
proposent aussi des dépistages VIH, Hépatites 
et autres Infections Sexuellement 
Transmissibles ainsi que des vaccinations 

Intervenants : M. le Dr Martel (médecin 
dermatologue), Marie-Charlotte Bouziat 
(diététicienne libérale), Philippe Yvars (Coach 
athlé santé libéral) et Virginie Dénarié. 

Ouvert à tous 

18/03/2014 LES MENUIRES 

Journées de repérage des 
dépistages des cancers de la peau 
par des médecins dermatologues, 
en direction des saisonniers 

La Mutualité française Rhône-Alpes va tenir 
également un stand d'information sur l'accès 
aux droits et aux soins. Les partenaires 
proposent aussi des dépistages VIH, Hépatites 
et autres Infections Sexuellement 
Transmissibles ainsi que des vaccinations 

Intervenants : M. le Dr Martel (médecin 
dermatologue) et Virginie Dénarié (Responsable 
de projets en Prévention et Promotion de la 
Santé). 

 

Ouvert à tous 

18/03/2014 VAL THORENS 
Journées de repérage des 
dépistages des cancers de la peau 

La Mutualité française Rhône-Alpes va tenir 
également un stand d'information sur l'accès 

 



 

 

par des médecins dermatologues, 
en direction des saisonniers 

aux droits et aux soins. Les partenaires 
proposent aussi des dépistages VIH, Hépatites 
et autres Infections Sexuellement 
Transmissibles ainsi que des vaccinations 

Intervenants : Mme Haulotte - Rivière (médecin 
dermatologue) Marie-Charlotte Bouziat 
(diététicienne libérale et Chargée de Projets). 

04/03/2014 
La Maison du Bois d'Artas 
à GRENOBLE (38) 

Groupe d’information et d’échanges 
« Bien vivre avec le soleil » 

En partenariat avec le CCAS de Grenoble, la 
Mutualité française Rhône-Alpes propose un 
temps d'information et d'échanges autour des 
risques de l'exposition au soleil, en direction des 
jeunes enfants et de leurs parents, au sein de la 
ludothèque de quartier du Bois d'Artas. 

 
 

Rencontre fermée 

18/02/2014 
  
A SALES (74) 
 

Conférence débat "Se protéger du 
soleil, c'est protéger sa santé"  

Conférence débat sur la prévention solaire à 
destination de l'association des Assistantes 
Maternelles Indépendantes de l'Albanais. 
 
Cette conférence débat portera sur les gestes à 
adopter face au soleil pour protéger sa santé et 
celle des enfants. 
 
Le temps théorique sera suivi d'un temps 
d'échanges pendant lequel des outils destinés 
aux enfants seront présentés aux Assistantes 
Maternelles. 

 
 
 

Rencontre fermée 
 

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE 

5/02/2014 VAL D’ISERE 

Journées de repérage des 
dépistages des cancers de la peau 
par des médecins dermatologues, 

en direction des saisonniers 

La Mutualité française Rhône-Alpes va tenir 
également un stand d'information sur l'accès 
aux droits et aux soins. Les partenaires 
proposent aussi des dépistages VIH, Hépatites 
et autres Infections Sexuellement 
Transmissibles ainsi que des vaccinations 

Intervenants : Mme le Dr Perrin et M. le Dr 
Martel (médecins dermatologues), Eve Cauquil, 
Virginie Dénarié (Chargée et Responsable de 
Projets en Prévention et Promotion de la Santé). 

Ouvert à tous 

  



 

 

Date Lieu Modalité d’intervention Présentation Inscription 

21/01/2014 TIGNES (73) 

Journées de repérage des 
dépistages des cancers de la peau 
par des médecins dermatologues, 

en direction des saisonniers 

La Mutualité française Rhône-Alpes va tenir 
également un stand d'information sur l'accès 
aux droits et aux soins. Les partenaires 
proposent aussi des dépistages VIH, Hépatites 
et autres Infections Sexuellement 
Transmissibles ainsi que des vaccinations. 

Intervenantes : Mme le Dr Marie-Odile Riou-
Gotta (médecin dermatologue), Eve Cauquil 
(diététicienne et Chargée de Projets en 
Prévention et Promotion de la Santé), Virginie 
Dénarié (Responsable de Projets en Prévention 
et Promotion de la Santé) 

Ouvert à tous 
 

16/01/2014 
Office du Tourisme  
A LA TOUSSUIRE (73) 

Stand-exposition "Se protéger du 
soleil, c'est protéger sa santé !"  

A l'occasion d'un après-midi santé en direction 
des enfants de saisonniers, la Mutualité 
française Rhône-Alpes vous accueille pour une 
exposition interactive  sur les risques solaires, 
ainsi que la mise en place de jeux interactifs 
pour les enfants (le jeu géant du soleil et le jeu 
des 7 erreurs de la Ligue contre le cancer). Un 
opticien mutualiste sera également présent pour 
des tests de lunettes, de vue et répondre à vos 
questions. 

 
 

Ouvert à tous  
 

INSCRIPTION  
NON OBLIGATOIRE 

 


