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Village « La Santé de mon Enfant » 
Jeudi 25 avril 2019 

 
Les membres du Réseau Santé Franklin-Fridolin organisent un temps d’échange et d’information 
pour les parents qui se questionnent sur la santé et le bien-être de leur enfant, jeudi 25 avril 2019 
de 13h30 à 17h à l’école élémentaire Kœchlin. 

De nombreux parents sont en questionnement sur des sujets concernant la santé et le bien-être de leur 
enfant. Ainsi, l’alimentation, le sommeil, la parentalité, les écrans posent parfois problème et certains 
parents se sentent démunis. Ils ne savent pas toujours où trouver les réponses à leurs questions et ont 
parfois besoin d’échanger et de trouver des conseils simples à mettre en pratique. 

Pour ces raisons, les membres du Réseau Santé Franklin-Fridolin, dans la continuité des 2 forums 
organisés en 2017 et 2018 sous l’impulsion du CSC Papin et du Service Santé, Seniors et Handicap de la 
Ville de Mulhouse, proposent aux habitants du quartier mais aussi à tous les Mulhousiens un temps 
d’échange et d’information sur ces sujets. Il s’agit de sensibiliser et d’informer sur les thématiques liées à 
la santé de l’enfant et de favoriser une dynamique participative dans le quartier Franklin-Fridolin autour 
des questions liées à la santé et au vivre ensemble. 

Thèmes abordés 
• Je préviens et je gère les accidents du quotidien, 
• Je fais attention à l’hygiène de vie de la famille : 

o prévention bucco-dentaire, 
o équilibre alimentaire, 
o activité physique, 
o danse. 

• Je m’épanouis en famille :  
o arts plastiques, 
o sensibilisation sur les addictions aux écrans, 
o jeux de société, 
o parentalité. 

 
Un stand de convivialité (boissons et collations) et une tombola seront proposés aux participants par les 
parents d’élèves de l’école. L’événement est gratuit et ouvert à tous. 
 
Partenaires organisateurs 

• le CSC Papin • la Ville de Mulhouse 
• le Groupe Hospitalier Mulhouse Sud Alsace • le Réseau Santé Sud Alsace 
• le Conseil Départemental 68 • la médecine scolaire 
• l’association Cultures du Cœur • l’UFSBD 
• l’association Oppelia Afpra • le Réseau ODE 
• le SDIS 68 • studio AB Danse 
• l’école élémentaire Koechlin • l’école maternelle Franklin 
• l’école maternelle Zuber • l’association La Petite Ourse 
• les parents d'élèves et habitants bénévoles  
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