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En quatre ans 80 % des régions  
ont progressé dans tous les domaines étudiés.

Il ne suffit pas de faire la chasse aux produits 
contenant des perturbateurs endocriniens.  
Il faut les remplacer par des produits sains.

Ce programme est le fruit d’une collaboration 
étroite entre la direction de la santé publique, 
celle des sports et le CCAS.10 32 43
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Accompagnement social
Une crise mais de quoi ?
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