communiqué de presse

Du 20 décembre 2016 au 28 janvier 2017

Exposition «Halte à la pollution de l’air
intérieur» à découvrir au CDST
Une expo interactive sur le thème de la qualité de l’air dans les logements.
Accessible dès 7 ans !
Du 20 décembre 2016 au 28 janvier 2017, Madininair présente sa nouvelle exposition
«Halte à la pollution de l’air intérieur» au Centre de Découverte des Sciences de la
Terre, à Saint-Pierre.
Explorer, comprendre, découvrir, se questionner autour du thème de la qualité de l’air
intérieur, voilà le programme de cette exposition conçue par Madininair en collaboration
avec des professionnels de santé et avec le soutien financier de la DEAL Martinique,
de l’ARS Martinique et de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Cette exposition est composée de 10 panneaux et d’une borne intéractive.
A travers les panneaux, les visiteurs peuvent découvrir différentes problématiques de
l’air intérieur :
•
Les polluants intérieurs
•
Aération et ventilation
•
Les produits chimiques
•
Les produits de bricolage et de décoration
•
Le tabagisme actif et passif
•
L’humidité et les moisissures
•
Les allergènes biologiques
•
etc.
La borne interactive permet au visiteur d’explorer une maison virtuelle et de chercher
les sources de pollution de l’air dans chaque pièce. A chaque source identifiée, une
fiche conseil lui est proposée afin d’éviter ou réduire la pollution.
Cette exposition permet donc de découvrir, de façon pédagogique, interactive et
ludique, les polluants de l’air à l’intérieur du logement et de mieux connaitre les gestes
contribuant à réduire cette pollution au quotidien et limiter ainsi les risques sanitaires.
Exposition «Halte à la pollution de l’air intérieur»
du 20/12/16 au 28/12/16
au Centre de Découverte des Sciences de la Terre (CDST)
Habitation Périnelle, Quartier la Galère - 97250 Saint-Pierre (à la sortie de SaintPierre, suivre direction du Précheur)
ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h (fin des admissions 16h)
tél. : 0596 52 82 42
http://cdst.e-monsite.com
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