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Nouveaux ateliers « Bout’Chou » à Beauvais  

Identifier les situations à risques à la maison et s’initier aux gestes de premiers secours  

Deux actions préventives organisées par CCMO Mutuelle  

 
Dans le cadre du programme Bout’Chou, CCMO Mutuelle organise, jeudi 21 mai à Beauvais, deux 

animations à destination des parents : un atelier découverte de la maison géante pour se glisser dans 

la peau d’un enfant, animé par un animateur d’ALEP Prévention, et un atelier d’initiation aux gestes de 

premiers secours, en partenariat avec la Croix-Rouge française. Ces actions de prévention sont mises 

en place dans le cadre du dispositif « Bout’chou », un programme imaginé par la CCMO pour la santé 

de l’enfant. Ateliers ouverts à tous et sur réservation jusqu’au 18 mai 2015.  

 

Dans le cadre de sa mission d’acteur santé, CCMO Mutuelle lance en 2014 Bout’chou, un 

programme de prévention de la santé des jeunes enfants. Celui-ci comprend des ateliers et des outils 

de sensibilisation : fiches pratiques, ouvrage, site internet, … 

En 2014, plusieurs ateliers sur le thème des « Premiers secours » ont été organisés à Compiègne, Creil 

et Beauvais. Forte du succès rencontré, CCMO Mutuelle réitère cette opération en 2015. A cette 

occasion, un nouveau thème est proposé : « Vis ma vie de parent dans la maison géante ». 

Jusqu’alors réservés à ses adhérents, en 2015, CCMO Mutuelle ouvre les ateliers Bout’chou à tous les 

parents. Sur réservation uniquement et dans la limite des places disponibles. 

 

Vis ma vie d’enfant dans la maison géante 

La maison géante est une animation ludo-pédagogique permettant 

aux parents de vivre l’expérience quotidienne de leurs enfants.  

Déambulant dans une maison reconstituée à taille « enfant », ils 

peuvent concrètement identifier les situations à risques.  

La maison géante est une maison telle que la voit un enfant de 2 ans. 

Les dimensions sont multipliées par 2 et les poids par 6. 

 

Initiation aux gestes de premiers secours  

Au cours de cet atelier, un formateur spécialisé de la Croix-Rouge 

française apprend aux participants à pratiquer les gestes d’urgence.  

Les principaux enseignements : 

• Protection et alerte 

• Position latérale de sécurité 

• Désobstruction des voies aériennes 

• Ventilation artificielle et massage cardiaque 

• Arrêt de saignement / hémorragie… 

 

A destination des parents d’enfants de moins de 7 ans, ces ateliers sont gratuits, ouverts à tous et 

accessibles sur réservation jusqu’au 18 mai 2015. Les places sont limitées à 30 personnes par atelier 

(10 personnes maximum par session). 

Date : jeudi 21 mai à Beauvais - 3 sessions de 3 heures pour chaque atelier (9h00, 14h00 et 18h00) 

Informations et inscription en ligne sur www.ccmo.fr ou par téléphone auprès de Justine au                

03 44 06 90 69. 

 
 

 

http://www.ccmo.fr/


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       

184 000 personnes : 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.  

Depuis 70 ans, 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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