Jeudi 13 septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
WECF France lance ses fiches pratiques Santé-environnement
Découvrez de nouveaux outils pour vous informer sur les produits du quotidien !

WECF France poursuit son innovation en matière d’outils pédagogiques à destination du grand public avec ses nouvelles
fiches pratiques Santé-environnement. L’association propose une série de 11 fiches thématiques qui font un tour d’horizon des produits du quotidien. Leur particularité ? Conçues avec l’appui du comité d’expert·e·s de l’association, elles
bénéficient de l’expérience de son réseau d’animation santé-environnement. Ces fiches ciblent nos usages des produits
du quotidien et les indices qui peuvent nous guider vers un achat plus judicieux du point de vue sanitaire et environnemental. Elles sont concises, claires, comportent des informations visuelles et des conseils pratiques. Elles complètent la
série de mini-guides Protéger les enfants - Nesting et sont un support pour le réseau d’animation de WECF France.
11 fiches pratiques sur 5 grandes thématiques
WECF France est consciente de l’importance de la pédagogie et de la pertinence des outils pour permettre à chacun d’adopter des pratiques pour mieux protéger sa santé face aux pollutions environnementales. Les nouvelles fiches pratiques Santé-environnement ciblent cinq thématiques du quotidien :
cosmétiques, contenants alimentaires et alimentation, air intérieur et produits ménagers, articles de
puériculture et enfin bricolage, décoration et rénovation.
L’information du grand public en santé environnementale : un enjeu majeur
Le volet information du grand public est un aspect majeur des politiques de santé et environnement,
sur lequel de nombreux progrès restent à faire car informer ne suffit pas à faire changer les comportements. En proposant ces nouvelles fiches, WECF France souhaite agir sur le terrain, directement auprès
des publics concernés, en particulier les plus fragiles que sont les femmes enceintes, les jeunes enfants,
les personnes socialement défavorisées, etc. En parallèle, l’ONG se mobilise pour renforcer les actions
publiques et les initiatives d’information des publics à travers des politiques comme le 3ème Plan National Santé Environnement ou la future Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens qui prévoit un
volet information renforcé.
Adhérez à WECF France et recevez gratuitement la pochette
complète des fiches pratiques Santé-environnement !

Adhérez en ligne :

http://bit.ly/campagneautomne2018
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Consulter en ligne sur www.projetnesting.fr

* REDUCTIONS D’IMPÔTS : 66% de votre adhésion ou de votre don sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu net imposable. Par exemple, une
adhésion individuelle de 30€ ne vous coûtera réellement, après déduction fiscale que 10,20 €. Vous recevez un reçu fiscal dans le courant du mois suivant votre versement.

Fiches pratiques Santé-environnement
Je souhaite adhérer à l’association
		 Cotisation individuelle : 30 €
		 Cotisation bienfaiteur de : à partir de 50 €
Je règle par Chèque (à l’ordre de WECF France)
Virement Bancaire (voir coordonnées ci-dessous)
		
		Je souhaite recevoir gratuitement ma pochette de 		
		Fiches pratiques Santé-environnement		
		(valable jusqu‘au 21/12/2018)

Nos coordonnées bancaires
Titulaire du compte : WECF France
IBAN : FR76 4255 9000 1841 0200 2433 189
BIC : CCOPFRPPXXX

Mme

Melle

Nom : 		

M.
Prénom :

Structure :
Adresse :
Code postal, ville :
Email :
Tél :

JE SOUHAITE DEVENIR BENEVOLE
Veuillez préciser quel type de contribution vous souhaitez apporter à l’association :
Date : 			

Lieu :

Signature :
Coupon à retourner à WECF France à l’adresse indiquée

BULLETIN D’ADHESION

Campagne d’automne 2018

