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Lancement de l’opération « Pas d’accident dans ma maison » 

Lundi 15 avril – 10h – Ecole Viala 

 

Mesdames et monsieur les élus (Yves Fournel, Anne Brugnera, Claudine 

Richner), 

Monsieur l’inspecteur de l’éducation nationale, 

Madame la directrice, 

Mesdames (ou) messieurs les représentants de la sécurité civile, 

Mesdames et messieurs les responsables de l’association, 

 

� Je voudrais d’abord souhaiter la bienvenue dans le 3
e
 arrondissement, 

et plus particulièrement dans ce quartier de Montchat, à l’association « pas 

d’accident dans ma maison ». 

 

�  Je veux vous remercier pour votre invitation et vous féliciter pour 

cette initiative qui ne peut-être que bénéfique. J’y vois, pour ma part, un 

double intérêt. 

 

�  Pour les enfants d’abord, en terme de prévention des risques et donc 

de santé publique. En tant que médecin pédiatre, je suis évidemment sensible 

aux chiffres des accidents domestiques et à leur importance puisque nous 

savons qu’ils représentent la première cause de mortalité infantile. Le mode 

ludique qui a été choisi est, j’en suis convaincu, efficace. Et là, c’est en tant que 

grand-père que j’ai pu le constater en offrant l’un des kits pédagogique à mes 

petites filles qui ont été particulièrement réceptives. 
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�  La deuxième qui retient mon attention avec cette opération, c’est 

l’idée de faire entrer les associations dans l’école. Vous le savez, nous 

soutenons la réforme des rythmes scolaires que la ville mettra en place à partir 

de septembre 2014. L’une des clés de cette réforme c’est d’ouvrir les portes de 

l’école pour y faire venir les associations. La perméabilité des écoles au tissu 

associatif ne peut-être que source d’enrichissement pour les enfants. 

 

�  Je sais aussi que souvent, les enseignants n’ont pas attendu pour 

ouvrir leur porte. Vous avez déjà accueilli ici, je crois savoir, les pompiers. 

L’occasion de souligner que cette opération va demander l’investissement et 

l’implication des enseignants et il faut vous en remercier par avance. 

 

�  Une opération qui présente donc un double intérêt, à la fois en terme 

de santé publique et de prévention des risques et sur le plan éducatif que je 

suis particulièrement que l’on puisse lancer ici, dans le 3
e
. 

 

Je veux pour terminer vous présenter mes excuses car je ne peux pas 

rester avec vous puisque je dois me rendre à la communauté urbaine. 

 

Je vous remercie 

 


