
Gérardmer   Espace Tilleul

Semaine de Prévention des Risques
Domestiques & de la Vie Courante

www.mairie-gerardmer.fr
Renseignements : 03 29 60 60 60

du 3 au 9 OctObre 2017
Expositions   

Maison Géante       
Animations          

ateliers       
conférences   

   Programme 
       complet disponible
          en ligne et dans 
       toutes les 
   structures municipales

   

Merci à NOs ParteNaires

Nous remercions les structures municipales pour leur participation, ainsi que le 
service de santé scolaire et M. Jean-Pierre Mougel de la pharmacie de la 
Croisette pour son implication.

Gérardmer   Espace Tilleul

   Mardi et Dimanche 
       de 14h à 18h
          Mercredi, Jeudi, 
       Vendredi, Samedi et Lundi 
   de 9h à 12h et de 14h à 18h

   

Les AccideNts
DOmestiques
eN FraNce

Source : Direction Générale 
de la Santé - Sous Direction de 
la prévention des risques liés à 
l’environnement et à l’alimen-
tation - décembre 2015.

Avec 4,5 millions de recours aux urgences, 500 000 
hospitalisations et environ 20 000 décès, les 12 
millions d’accidents de la vie courante (AcVC) se 
produisant chaque année en France constituent 
un problème majeur de santé publique.

Les deux tiers des décès surviennent chez les per-
sonnes âgées de 75 ans et plus, souvent après une 
chute. Les AcVC représentent la première cause 
de décès chez les enfants de moins de 15 ans.

Les principales causes de décès sont :
- les chutes,
- les suffocations, les noyades, les intoxications
- et les accidents causés par le feu,
- les efforts excessifs et les faux mouvements,
- les chocs accidentels,
- les électrocutions
- et les piqûres-morsures.

Pour les lieux de survenue des AcVC
 il apparaît ainsi que :
- l’habitat représente 50% des AcVC ,
- devant les aires de sports et de jeux (19%),
- les établissements d’enseignement
 et les lieux publics (12 %),
- les zones de transport (11%)
- et les autres lieux (8%)

(Source : l’Enquête Permanente sur les Accidents de la Vie Courante Epac).

Répartition selon les différents
lieux d’accidents
Source : Rapport sur les accidents
de la vie courante du Comité Français d’Education
pour la Santé - 1997



ANimatiONs à
l’Espace Tilleul
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Après-midi : Spectacle organisé par 
ALEP Prévention intitulé « Zoé au pays de 
tous les dangers »  pour les classes de 
maternelle et élémentaire des écoles 
gérômoises.

Matin : Spectacle organisé par ALEP 
Prévention « Zoé au pays de tous les 
dangers »  pour les classes de maternelle 
et élémentaire des écoles gérômoises.

Après-midi : Spectacle organisé par 
ALEP Prévention intitulé « Zoé au pays de 
tous les dangers »  tout public.
18h00 : Conférence du SDIS sur le thème 
« Les risques liés à la montagne ».

Matin : Ateliers du CTRC Lorraine sur le 
thème « savoir lire les étiquettes des pro-
duits alimentaires, chimiques et des 
appareils électriques ». Et sur les produits 
ménagers, les risques et les dangers.

Après-midi : Ateliers du CTRC Lorraine sur 
le thème « savoir lire les étiquettes des 
produits alimentaires, chimiques et des 
appareils électriques ». Et sur les produits 
ménagers, les risques et les dangers.

Matin : Atelier découvrez le simulateur 
de vieillissement : comprendre concrê-
tement la perte de motricité due au vieil-
lissement animé par ALEP Prévention.

Après-midi : Atelier découvrez le simula-
teur de vieillissement : comprendre 
concrêtement la perte de motricité due au 
vieillissement animé par ALEP Prévention.
18h00 : Conférence parentalité animée 
par J.Y Barlier sur le thème « Autoriser 
Interdire ». 

Matin : Animations, venez découvrir la 
maison géante et atelier participatif sur  
les risques liés aux médicaments.

Après-midi : Atelier participatif sur  les 
risques liés aux médicaments.
Animations sur le thème de la parentali-
té  par la ludothèque et la média-
thèque.
Puis, intervention d’une médiatrice fami-
liale sur le thème « le risque zéro est –il 
possible ? ». Animation par une équipe 
cynophile du SDIS avec leurs chiens « 
éducation canine et N.A.C » (nouveaux 
animaux de compagnie).

Après-midi : Animations, venez décou-
vrir la maison géante !

Matin & Après-midi : Visites libres, venez 
découvrir la maison géante !

Du 4 au 8 OctObre
ANimatiONs

Manœuvre sur la Place du Tilleul à 10h00 et 14h00 
et animations de leurs stands en intérieur : alerte, 
gestes qui sauvent, accidents domestiques.

Les Sapeurs POmpiers 

Jeudi 5 et vendredi 6 octobre : animations sur les 
risques domestiques électriques pour toutes les 
classes de CM1/CM2 par ERDF.

Place du Tilleul

ExpOsitiON

La Maison Géante est en accès libre tous les jours. 
Découvrez aussi nos panneaux sur les risques 
domestiques.

La cuisine est 2,5 fois plus grande qu’une cuisine 
normale, les objets pèsent 6 fois plus qu’en réalité, 
pour vous faire voir le monde avec les yeux d’un 
enfant de 3 ans.

Espace Tilleul

POur les ScOlaires
Dans les écoles
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