Actions de CoSE au premier
trimestre 2020
Les dernières interventions de mars
2020 ont bien sûr été annulées pour cause de coronavirus;
malgré tout jusqu’en
mars, CoSE a continué ses actions d’information et de
sensibilisation aux
effets toxiques de la surexposition aux écrans chez les
enfants:

Janvier 2020:
Collèges:

Collège Montrouge (92): le 21
janvier

Ecoles primaires et maternelles:

Ecole primaire le Perreux, 93,
le 28 janvier

Living School,rue Georges Auric,
75019 Paris, le 27 janvier

Média:

France Inter, intervention
à l’émission « Interception »
du 12 janvier

Communication scientifique:

Congrès de Pédiatrie Pratique, Palais
des Congrès, Paris, le 24 janvier

Equipes de
pédopsychiatrie: – Intervention auprès d’une équipe soignante
en CMP
infanto-juvénile, 94, Maisons Alfort

– Intervention lors d’une journée
institutionnelle,
CMPP Beauvais (60)

Février 2020
Assises de l’Attention: le 1er février,
le collectif CoSE faisait partie des associations
organisatrices de ces 1ères
assises de l’Attention ( CF. compte-rendu sur le site de
CoSE): conférence,
table-ronde, animation … Conférences de presse sur
Europe 1, Vivre FM et RTL
midi le 4 février
Formation pour les professionnels

de la petite enfance, Cinéma l’écran, Saint Denis (93)
lundi 03 février
Invitation à l’Assemblée
Nationale le 3 février: « Surexposition aux écrans des
enfants de 0 à 6
ans: enjeux sanitaires et sociaux »
ILFM Fondation pour l’école. Lycée
saint Jean de Passy, 75016 Paris,le samedi 08 février
Formation sur 3 jours de 600
professionnels de la Petite Enfance, Montpellier (34)
Formation des élèves puéricultrices
de Montpellier(34)
Interventions à destination des
parents et professionnels:
Regroupement de communes à Baraqueville en Aveyron
(12):
conférence à destination
des parents et professionnels le 24/02 en soirée
Conférence à Cholet ( 49)
Conférence à Aix en Provence (
13)
Lieu d’hébergement pour personnes en situation
de précarité: intervention à l’Amicale du Nid,
Saint Denis, 93

Mars 2020
Média: Enregistrement pour émission « Santé Magazine » le 5
mars

Ecoles primaires:

– Grigny
(91): Fin d’un cycle de 5 conférences adressées aux parents
concernant la
totalité des écoles maternelles
et élémentaires de la ville de Grigny, chacune

précédée d’un Café des Parents.
Dernières les 2 janvier, 6 février, 3 mars 2020

–
Ecole J.Ferry, Nanterre(92)
(association de parents d’élèves de l’école), le 09 mars

Collège:

Collège
Saint André Nogent-sur-Marne,(94) le 02 mars FCPE 92,
Paul Bert,
Chaville,
le 10 mars

Ecole

