
Ce projet a associé : Direction des Services départementaux de 
l’Éducation nationale - Mutualité Française Occitanie et Grand 
Sud - Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé 
Occitanie - Institut Régional du Travail Social - Association Educative 
pour l’Hospitalisation Privée - Ville de Prades - Associations et 
collectivités membres du Réaap66 - Réseau des Relais assistants 
maternels 66

Plusieurs partenaires locaux se sont mobilisés en 
amont de cette manifestation, entre professionnels 
ou avec des parents, pour créer des affiches, des 
rencontres débats et même un livre pour les tout-
petits sur le thème des risques domestiques. 
Découvrez leurs œuvres au cours de cette 
Semaine événement !

Nous remercions tout particulièrement pour leur 
implication dans ces créations : l’association Couleur 
famille, le Cada-Fuilla (associations ACAL et Sésame), 
l’association Mosaïque, le Ram du Conflent, la crèche 
intercommunale Les P’tits Mousses de Port-Vendres, les 
Relais assistants maternels de PIa, d’Agly-Fenouillèdes-
Estagel et de Corneilla del Vercol, les organismes de 
formations des éducateurs de jeunes enfants (Institut 
Régional du Travail Social) et d’auxiliaires de puériculture 
(Association Educative pour l’Hospitalisation Privée) de 
Perpignan, l’Institut Jean Vigo

•	 Je	roule	futé	et	en	sécurité
Atelier parent-enfant sur la prévention routière. 
Animé par l’association Rêves de Môm’s. 

•	 Initiation	aux	gestes	de	premiers	secours	pour	les	tout-petits
Connaître les gestes de premiers secours à adopter avec un enfant. 
Atelier pour les adultes pouvant être réalisé en présence de l’enfant. 
Animé par la Mutualité Française Occitanie et Mutualité Française 
Grand Sud.

•	 Initiation	à	la	communication	«signes	pour	bébés»
Atelier de communication gestuelle adaptée aux tout-petits liés 
à la prévention des risques domestiques. 
Animé par l’association Signe Petit Loup.

•	 L’alimentation	des	tout-petits,	ne	pas	en	faire	tout	un	plat !** 
Atelier adulte-enfant d’éveil au goût et d’information sur les 
besoins des enfants.

•	 Bébé	aime	bouger,	c’est	mieux	sans	danger	!	**	
Atelier motricité adulte-enfant et d’information sur le 
développement psychomoteur de l’enfant.

•	 Le	monde	du	sommeil	** 
Atelier d’information sur le sommeil des tout-petits.

•	 Des	images	plein	les	yeux,	même	pour	les	tout-petits	?**  
Atelier d’information sur l’usage des écrans chez les tout-petits.

•	 Bébé	ne	sait	pas	nager	**
Atelier d’information sur les risques liés à l’eau (bain, piscine, mer...).

•	 Une	brûlure	est	si	vite	arrivée...** 
Atelier d’information sur les risques de brûlure (casserole, fer à 
repasser, cheminée, barbecue...).

•	 MT’Dents 
Atelier de prévention bucco-dentaire. 
Animé par la CPAM.

**Ateliers animés par des étudiants en formation d’éducateurs de jeunes 
enfants et d’auxiliaires de puériculture

Les animations en détail...

L’expo
Des créations réalisées par les 
professionnels et les parents

•	 La	Maison	Tourisk* 
Une maison miniature qui représente tous les risques avec des 
effets réels : fumée, arcs électriques, sons... 

•	 Prudents	contre	les	accidents* 
Saurez-vous retrouver les dangers cachés dans la maison ?  

•	 Quizz	Kicetoo*
Testez vos connaissances sur la prévention des accidents de la 
vie courante en affrontant « Maître IB » le maître incontesté de 
la prévention !

•	 La	Maison	des	Grands*
Et si vous rétrécissiez à la taille d’un enfant de 2 ans ? 
Redécouvrez le monde des grands, ses défis et ses dangers !

*Ateliers animés par des animateurs prévention de CALYXIS
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Un événement organisé par le Réaap 66

STOP !

Danger

+
d’info 

sur

parents-pros66.fr 

Les enfants restent sous la responsabilité des adultes qui les 
accompagnent durant toute la visite.

risques domestiques
Semaine de la prévention des

pour les parents, les enfants, et les professionnels

le 15 
novembre 

à Prades 
(salle Eyt)

Rue San-Juan 
de Porto Rico

 avanT-Première 

du 
22 au 29 

novembre 
à Perpignan 
(Casa musicale)

Rue Vielledent



Des parcours définis selon l’âge des visiteurs du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17 h. 
Inscription obligatoire pour les visites de groupe, (dans la limite 
des places disponibles), avant le 13 novembre, auprès de la 
coordonnatrice du Réaap66 : alice.peze@caf.fr

Groupes scolaires et extrascolaires
enfants 4 à 6 ans   45 mn

•	 Atelier Prudents contre les accidents
•	 Atelier vidéo-coloriage Célestin

enfants 7 à 11 ans   50 mn

•	 Atelier La Maison Tourisk

•	 Quizz Kicetoo

•	 MT’Dents ! Atelier supplémentaire à inclure dans le 
parcours (+15 mn) lundi 27 novembre 

Groupes adultes, collégiens, lycéens   1 h 

•	 Visite de La Maison des Grands (mobilier géant)

•	 Atelier La Maison Tourisk

•	 Quizz Kicetoo

Jeudi 23 et vendredi 24 des ateliers pour les 
parents et les professionnels (enfants de 1 à 3 
ans) sont proposés en remplacement de l’atelier 
Maison Tourisk    30 min

•	 L’alimentation des tout-petits, ne pas en faire tout un plat !  
•	 Bébé aime bouger, c’est mieux sans danger !  
•	 Le monde du sommeil... 
•	 Des images plein les yeux, même pour les tout-petits ? 
•	 Bébé ne sait pas nager ! 
•	 Une brûlure est si vite arrivée... 

 Des parcours de visite 
en groupe (limité à 10 personnes par groupe)

Des expositions
Parmi les expositions présentées, venez découvrir des créations 
réalisées par les professionnels et les parents sur le thème de la 
Semaine ! (voir au verso)

En avant-première 

Participez à une journée en Conflent !

Mercredi 15 novembre dès 10 heures, des animations 

complémentaires à la semaine organisée à Perpignan  

vous sont proposées à Prades - Sans inscription - 

Programme détaillé : couleurfamille@orange.fr

Parents, grands-parents, enfants (petits et grands) 
et professionnels, partez à la recherche des risques 
domestiques, en vous amusant  !

exceptionnel 

dans les PO !

Des meubles géants pour les 
adultes, comme s’ils avaient 2 ans...

Faites votre parcours personnalisé, seul ou en 
famille, en choisissant vos activités !
Toute la semaine de 17h à 19h, samedi et dimanche 
de 9h 30 à 12h 30 et de 14h à 19h.

En 
+

Le week-end : accès à toutes les animations 
proposées aux groupes en semaine, avec de 
nouveaux ateliers

Samedi 25 novembre : 
•	 Initiation aux gestes de premiers secours pour les tout-petits

•	 «Je roule futé et en sécurité » (enfants de 3 à 9 ans)
Dimanche 26 novembre : 

•	 Initiation à la communication «signes pour bébés» 
(enfants de moins de 3 ans) 

•	 «Je roule futé et en sécurité » (enfants de 3 à 9 ans)

 Une visite à la carte
le soir et le week-end
(sans inscription)

Voir le détail des animations au verso

En 
+

La Caf des PO et ses partenaires proposent, dans 
le cadre du Réaap66, une semaine pour éviter les 
accidents dans la maison, environnement souvent 
mal adapté aux enfants... 

Pour apprendre, un enfant teste, touche, goûte, ressent ce qui 
l’entoure. Entre autonomie et prises de risques, ce n’est pas 
toujours simple de les laisser faire tout seul ! On peut avoir 
le sentiment de trop les protéger ou qu’ils ne risquent rien 
de grave, de les prévenir en répétant «fais attention», «c’est 
interdit», «ne touche pas à ça»…  Quels mots choisir ? Faut-
il sévir ou être doux pour aborder les dangers ? Pourquoi 
semble-t-il être attiré par ce qui est interdit ? Dois-je être 
toujours près de lui pour éviter qu’il ne se blesse ? Est-il encore 
trop jeune pour se mettre en danger ? 

Une soirée pour poser vos questions et découvrir des 
solutions concrètes !

Animée par Muriel BOUIN, auteure du guide pratique Les 
risques domestiques au domicile de l’assistante maternelle, 
Directrice adjointe prévention/communication chez CALYXIS, 
(Pôle d’expertise du risque), et Nathalie VICARINI - Présidente 
de l’association Ensemble pour l’éducation de la petite enfance, 
Éducatrice de jeunes enfants.

Un accueil gratuit des enfants à partir de 2 ans est 
proposé sur inscription préalable auprès de l’association 
3 Petits Tours : (nombre de places limité) : 06 84 80 21 86 
ou asso.troispetitstours@gmail.com

Une soirée-débat
  

« Bien grandir en toute sécurité :  mieux 
connaître les risques, les anticiper et 

communiquer autrement »

Vendredi 24 novembre 2017, à 18h30
30, av. P. Bretonneau (MDPH Porte d’Espagne) à 
Perpignan 


