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Perturbateurs endocriniens : 
une réponse aux angoisses paren ales 

our informer les futurs parents et parents 
de nouveau-nés (moins de 4 ans) 
sur l'influence pendant la grossesse 

et la petite enfance des environnements 
(chimiques, mais aussi physiques, 
sociaux, affectifs, etc.) sur leur 
santé et celle de leur enfant, 
Santé publique France a mis 
en ligne un nouveau site 
Internet : agir-pour-bebe.fr. 
11 donne des conseils pratiques 
sur les moyens de réduire leur 
exposition aux perturbateurs 
endocriniens et, plus largement, 
sur le quotidien de "bébé" 
(allaitement, température 
des pièces de la maison, etc.). 

Trottinettes. 
leur usage enfin encadré 

Un décret au Journal officiel du 25 octobre 
20 19, modifiant le Code de la route 
et à application immédiate, réglemente 
désormais l'usage des trottinettes 
électriques ... mais aussi des monoroues, 
gyropodes et autres hoverboards. 
Les conducteurs de ces engins 
de déplacement personnels (EDP) 1 
motorisés doivent avoir au moins 12 ans. 
11 leur est interdit de transporter 
un autre passager, de circuler sur le 
trottoir (sauf si les maires l'autorisent) 
et de dépasser les 25 km/h. 

Pour en savoir plus : service-public.fr 
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Santé publiqu 
le pouvoir évoc eur des affiches 

En associant phrases chocs et imagination artistique 
pour une esthétique percutante, des campagnes 
de santé publique ont marqué les esprits et leur temps. 
Un temps où les affiches papier n'avaient pas été 
supplantées par l'informatique. Un beau livre recense 
plus de 100 œuvres, françaises et étrangères, produites 
depuis l'après-guerre.Toutes ont contribué à alerter 
sur des habitudes et comportements mettant la santé 
et la vie des personnes, et de notre planète, en danger. 
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Ce patrimoine est ici 
assorti de commentaires 
de spécialistes donnant
à comprendre les choix 
artistiques, l'évolution 
des politiques de 
santé publique et de 
leur communication. 

En pleine forme, 130 affiches 
pour la promotion de la santé 
et de l'environnement, 
François Mansotte, éd. Hygée, 
2019,30€. 

Solikend, une plateforme 
d'offres de nuits solidaires 

Solikend pour "solidaire" et "week-end". 
Cette plateforme propose aux internautes 
de réserver des nuits d'hôtel, dont 
le montant est reversé à diverses 
associations. La start-up éponyme, 
à l'origine de ce concept innovant 
de tourisme hôtelier; est soutenue 
par des Comités d'entreprises 
de grands groupes français. 

solikend.com 

Des livres et manuels adaptés pour les "Dys" 

Comment rendre accessibles livres, et manuels scolaires notamment, 
aux enfants Dys (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie)? Une start-up 

nantaise, MobiDYS, développe pour cela 
des ouvrages disponibles en versions audio 
et numérique dont les fonctions sont issues 
des outils orthophonistes. Leur format facilite 

la lecture et la mémorisation. 

mobidys.com 
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