
« L'atelier santé de la Colporteuse » & l'association « la citoyenne » vous invitent à une  

Conférence débat
Le Mardi 28 Mars 2017 20H15
Salle des fêtes de
Moutiers sous Argenton
(Argentonnay)

 

Avec  deux  chercheures  de  l’université  de  Poitiers  :
Virginie  Migeot  médecin  et  professeur  de  santé
publique et Sylvie Rabouan, pharmacien et professeur
de chimie. OUVERT A TOUS GRATUIT.

 

Organisé par l'association « la Citoyenne » et l'atelier santé de la colporteuse.
Dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides 

 Avec le soutien de Body nature, Biocoop Bressuire, la ville d'Argentonnay.

Renseignements : 06 98 38 31 73 contact : la.citoyenne@laposte.net

 SANTE & 

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

Pesticides, colles, vernis, plastiques : le
s perturbateurs 

endocriniens sont omniprésents dans notre quotidien.

Comment bien mesurer notre exposition

et comment la lim
iter ?



La Semaine pour les alternatives aux pesticides (20 au 30
mars  2017)  est  née  il  y  a  12  ans  à  l'initiative  de
l'association  « générations  futures ».  Elle  regroupe
désormais un grand nombre d’acteurs dans une opération
nationale  et  internationale  visant  à  informer  sur  les
impacts des pesticides de synthèse sur l'environnement

et la santé et à promouvoir les alternatives.
Le constat peut être inquiétant : la France est le 2ème utilisateur européen de
pesticides , et le 3ème au monde ! Et la consommation de pesticides stagne
malgré les plans écophytos...malgré les études de plus en plus nombreuses
reconnaissant l'impact sur la santé. 100 % des cours d'eau sont pollués…

LA  SEMAINE  POUR  LES  ALTERNATIVES  AUX
PESTICIDES A  ARGENTONNAY EN 2017
JEUDI  23  MARS :  PROJECTION  DE  FILM À  LA
COLPORTEUSE :  Pesticides  Cash  investigation

Produits  Chimiques :  nos enfants en danger Une enquête de Martin  Boudot
Documentaire de 2016  Durée : 135 min
LANCEMENT « D'INCROYABLES COMESTIBLES » Plantations de légumes en
ville organisé par « On loge à pied » à la demande de la mairie d'Argentonnay.
MARDI 28 MARS : conférence organisée par l'atelier santé et la citoyenne (voir
au verso).
Les organisateurs - 
-L'ATELIER  « MA  SANTÉ  ME  SOIGNER »  Échanges  de  savoir  faire  en
médecine  familiale  Réunions  une  fois  par  mois  au  château  de  Sanzay,  à
l'association « la Colporteuse » 
- LA CITOYENNE, association créée à Argenton les Vallées en 2014,  anime des
moments d'échange sur des sujets qui nous touchent. Les événements gratuits
et ouverts à tous, ont pour but de nous informer, échanger et déterminer ce que
nous pouvons faire à notre niveau pour nous assurer de laisser une situation
vivable à nos enfants ! Nous réunissons des spécialistes ou des témoignages

pour introduire les débats...
Prochaine manifestation

- Vendredi 12 mai 2017 20h30: Conférence débat
«Les dessous de l'informatique le big data, les algorithmes » 
Nous contacter : courriel : la.citoyenne@laposte.net

 ou Corinne : tél : 06 98 38 31 73

mailto:la.citoyenne@laposte.net

