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La mutuelle CCMO sensibilise les jeunes parents
Gestes de premiers secours sur les enfants & Bon usage des écrans
11 et 18 décembre 2019 > Compiègne - Beauvais
Les ateliers Bout’chou auront lieu les 11 et 18 décembre 2019, à Compiègne et Beauvais.
Organisés par la mutuelle CCMO en partenariat avec La Croix-Rouge française, les ateliers
initient les parents aux gestes de premiers secours sur les nourrissons et les enfants. Pour ce
nouveau rendez-vous, en fin de journée, un atelier-conférence sur le bon usage des écrans
chez les jeunes est également proposé. Evènement gratuit, ouvert à tous sur inscription.
Places limitées.

A propos de Boutchou…
En 2014, CCMO Mutuelle crée Bout’chou, un dispositif de prévention pour sensibiliser les parents aux
accidents de la vie courante : informations, fiches pratiques, ouvrages et ateliers.
Organisée cette année en décembre dans deux villes de l’Oise et en partenariat avec La CroixRouge française, une initiation aux gestes de premiers secours sur les enfants de moins de 7 ans est
proposée aux jeunes parents.
Au programme : un formateur de La Croix-Rouge Française enseigne aux participants comment
donner l’alerte en cas d’accident, mettre une victime en position latérale de sécurité, faire face à un
arrêt cardio-respiratoire, adopter les bons réflexes si un enfant vient à s’étouffer, faire face à une
hémorragie…

NOUVEAUTÉ Un atelier-conférence, animé par un chargé de prévention au sein de la
Mutualité Française, sur le bon usage des écrans destiné aux parents d’enfants jusqu’à 10
ans. Addictions, idées reçues & focus sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Sur inscription.

Informations & inscriptions aux ateliers
par téléphone au 03 44 06 90 69
En pratique
Ateliers d’initiation aux gestes de premiers secours sur les nourrissons et les enfants
2 sessions -> matin : de 9h30 à 12h30 ou après-midi : de 13h30 à 16h30
Atelier-conférence sur le bon usage des écrans chez les jeunes
De 18h00 à 19h30
Compiègne | Mercredi 11 décembre

Beauvais | Mercredi 18 décembre

Hôtel Ibis,

Siège CCMO Mutuelle,

Zac de Mercières, 18 rue E.Branly, 60200 Compiègne

6 avenue du Beauvaisis, 60000 Beauvais

CCMO Mutuelle I www.ccmo.fr
Créée en 1943, CCMO Mutuelle s’adresse à tous en matière de santé et de prévoyance : particuliers, salariés d’entreprises,
retraités, professionnels indépendants et gérants majoritaires. Elle couvre aujourd’hui plus de 170 000 personnes en santé et
100 000 personnes en prévoyance. 40 % d’individuels, 60 % en entreprises et collectivités de toutes tailles, de l’industrie aux
services, de la structure associative ou de la PME locale à la multinationale. CCMO Mutuelle exerce le métier d’assurance
santé en défendant au quotidien ses valeurs mutualistes fondées sur la solidarité et le respect de la personne humaine,
l’absence de recherche de profit, la proximité et la non sélection du risque. Au-delà de l’activité spécifique à toute mutuelle,
CCMO Mutuelle assure un rôle d’acteur santé. Elle place l’Homme au cœur de ses préoccupations et la prévention au centre
de ses actions.
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