
 

Communiqué de presse 
 

Saint-Quentin, le 11 juillet 2017 

 
 

Attention à ne pas négliger  
la santé visuelle des plus jeunes ! 

 

 

Protéger les yeux des plus jeunes contre les rayons du soleil est aussi important que protéger leur 

peau des coups de soleil. Avant l’été, il est donc primordial de rappeler les risques liés aux UV pour 

toute la famille et en particulier, pour les enfants. C’est dans ce sens que la Mutualité Française 

Hauts-de-France développe depuis sept ans, un programme de prévention estival pour prévenir des 

risques de surexposition solaire. Intitulé « Coup d’œil sur ta santé », le programme s’adresse en 

priorité aux enfants âgés de 6 à 12 ans, davantage sujets aux coups de soleil et brûlures de la rétine. 

 
En pratique, ça donne quoi ? 
 
A partir d’aujourd’hui, mardi 11 juillet, les professionnels de prévention santé de la Mutualité Française 
Hauts-de-France, entament une tournée estivale dans les bases nautiques et plages artificielles de 8 
villes de la région : Abbeville, Beauvais, Château-Thierry, Compiègne, Lassigny, Péronne, Saint-
Quentin et Thourotte. Leur mission : aller à la rencontre des habitants ou vacanciers profitant du soleil 
aux abords des plans d’eau, pour les prévenir des risques encourus par les rayons UV et surtout, les 
informer des protections les plus efficaces.  
 
Les enfants sont sensibilisés au moyen d’ateliers ludiques : jeu de l’oie géant, quiz, jeux de mimes, et 
plusieurs défis à relever. Plus de 650 jeunes ont été sensibilisés en 2016. 
 
L’action de prévention santé s’adresse également aux parents ; la sensibilisation repose en effet sur 
l’échange des bons réflexes à adopter afin d’éviter aux enfants, des pathologies graves liées au soleil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ça se trouve où et quand ? 
 

19 interventions programmées 
 
Mois de juillet 

 Mardi 11 juillet 2017 : Salle des sports Marcel Cerdan à Thourotte, de 14h à 17h 
 Jeudi 13 juillet 2017 : Place de l’hôtel de ville à Saint-Quentin, de 14h à 17h 
 Lundi 17 juillet 2017 : Place Saint-Crépin (devant la mairie) à Lassigny, de 14h à 17h 
 Mardi 18 juillet 2017 : Salle des sports Marcel Cerdan à Thourotte, de 14h à 17h 
 Mercredi 19 juillet 2017 : Porte du Bois (face au centre de natation communautaire) à 

Abbeville, de 14h à 17h 
 Jeudi 20 juillet 2017 : Parc d’Isle à Saint-Quentin, de 14h à 17h 
 Vendredi 21 juillet 2017 : Place du Commandant Louis Daudre (Devant la mairie) à Péronne, 

de 14h à 17h 
 Lundi 24 juillet 2017 : Parc de bayser à Compiègne, de 14h à 17h 
 Mardi 25 juillet 2017 : Salle des sports Marcel Cerdan à Thourotte, de 14h à 17h 
 Mercredi 26 juillet 2017 : Porte du Bois (face au centre de natation communautaire) à 

Abbeville, de 14h à 17h 
 Jeudi 27 juillet 2017 : Place de l’hôtel de ville à Saint-Quentin, de 14h à 17h 

  
En août : 
  

 Mercredi 02 août 2017 : Porte du Bois (face au centre de natation communautaire) à 
Abbeville, de 14h à 17h 

 Jeudi 03 août 2017 : Parc d’Isle à Saint-Quentin, de 14h à 17h 
 Mercredi 09 août 2017 : Plan d’eau du Canada à Beauvais, de 14h à 17h 
 Jeudi 10 août 2017 : Place de l’hôtel de ville à Saint-Quentin, de 14h à 17h 
 Mercredi 16 août 2017 : Plan d’eau du Canada à Beauvais, de 14h à 17h 

 Jeudi 17 août 2017 : Parc de bayser à Compiègne, de 14h à 17h 

 Mercredi 23 août 2017 : Plan d’eau du Canada à Beauvais, de 14h à 17h 
 Mercredi 30 août 2017 : à Château-Thierry, de 14h à 17h 

 

 

A propos de la Mutualité Française Hauts-de-France : 

La Mutualité Française Hauts-de-France, présidée par Francis FORMAGLIO, fédère la totalité des mutuelles 
santé de la grande région. Elle représente plus de 1 433 112 contrats mutualistes, soit près de 2,7 millions 
personnes couvertes. Elle dispose d’un savoir-faire médical et paramédical à travers 162 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes dans toute la région : services de soins à domicile, services aux personnes 
âgées, centres dentaires, d’optique et d’audition ainsi que la téléassistance. La Mutualité Française Hauts-de-
France contribue aussi à la prévention et à la promotion de la santé à travers différentes actions sur l’ensemble 
du territoire. Pour optimiser la qualité du service rendu aux patients, la Mutualité Française Hauts-de-France 
développe des relations contractuelles avec les professionnels de santé : le conventionnement hospitalier et le 
conventionnement SESAM-Vitale. 
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