
Vous invitent

Salle polyvalente  
FrançoiS eSter

Saillagouse

Mercredi  
5 Juin 2019 

à partir de 15h

Entrée 
libre & 

gratuite

occitanie.mutual i te.fr

Eteins la télé Zoé !
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Retrouvez-nous aussi sur :

Par téléphone au 06 68 09 05 54  
(9h/12h30 - 13h30/17h)

Renseignements 

Le service de Protection Maternelle Infantile de la Maison Sociale de 
Proximité de Cerdagne-Capcir et la Mutualité Française Occitanie, 
soutenus par le Contrat Local de Santé Cerdagne-Capcir Haut-
Conflent, vous invitent à aborder la question de la place des écrans 
dans notre quotidien : 
•  Quel est le temps d’écran à ne pas dépasser selon les âges de 

l’enfant ? 
•  Comment rester dans l’usage de l’écran « éducatif » et ne pas 

tomber dans l’écran « abusif » ? 
•  Quels sont nos propres usages des écrans et comment 

conditionnent-ils celui de nos enfants ?

Programme
•  De 15h30 à 16h : spectacle « Eteins la TV Zoé » de la compagnie 

Fabulouse, à destination des enfants de moins de 6 ans et de leurs 
parents.

•  De 16h à 16h30 : table ronde d’intervenantes pour répondre aux 
interrogations des parents.

• à 16h30 : goûter de clôture proposé aux participants

Intervenantes
Elsa BOuLaNgEr, Puéricultrice PMI.
Dr Catherine FaBrE, Médecin PMI.
aglaée COLL rICarDO, Psychologue.
Bérengère COCHEZ, Psychologue pour l’association  
« Chemin Faisant ».

* Source : étude française ELFE.

Plus d’un enfant sur cinq utilise fréquemment un 
ordinateur ou une tablette, un téléphone mobile 

multifonction et regarde la télévision au moins une 
à deux fois par semaine à 2 ans*. Quelles sont les 

conditions nécessaires pour que les écrans soient  
un atout pour nos enfants qui grandissent  

et ne se transforment pas en risques ? 


