
 L’Air et Moi : Programme pédagogique 
de sensibilisation à la qualité de l’air

Inscriptions obligatoires 

Contacts :
- contact@airandme.org

- Marie Anne LE MEUR, Directrice de la FAEM :
  06 42 83 09 89

- Victor Hugo ESPINOSA, Président de la FAEM :
  06 73 03 98 84

 La Fédération L’Air et Moi se trouve au RDC à droite.

Fédération L’Air et Moi - 25, rue Falque, 13006 Marseille
www.lairetmoi.org - www.airandme.org

 
Station Castellane :
- Métro : M1, M2 
- Tram : T3
- BHNS : B1

Fédération

LA QUALITÉ DE L’AIR
Son importance, les causes 

de sa pollution et nos moyens d’agir !

Du dimanche 11 au 13 novembre 2018 
à Marseille

La qualité de l’air 
est aujourd’hui un enjeu majeur, 

autant pour l’environnement que pour notre santé. 
Pour prendre conscience de son importance, 
des causes de sa pollution et des solutions.

ENSEMBLE, 
PRÉSERVONS NOTRE AIR !

Ouvert aux adhérents et amis de L’Air et Moi
Inscription requise

Venez échanger 

avec nous !
15 000 litres 

d’air entrent dans 

nos poumons 

chaque jour !

25, rue Falque,  
13006, MarseillePlan d’accès

Inscriptions et contacts

Découvrez le programme L’Air et Moi, des outils 
pédagogiques et ludiques de sensibilisation 
à la qualité de l’air, téléchargeables gratuitement 
sur www.lairetmoi.org 



A l’occasion de l’inauguration de nos locaux et d’une 
conférence de presse sur les 12 traductions du projet, 

j’ai le plaisir de vous inviter, du 11 au 13 novembre, à nos 
Rencontres. Nous partageons L’Air et Moi, qui représente 
un investissement humain et financier important, avec 
vous. Vous bénéficierez de son adaptation au Lycée,  
soutenue par la Région Sud, l’Académie et pilotée par 
AtmoSud. 

Nous préparons une passerelle de partage  
international où vos outils seront les bienvenus.  

AtmoSud, qui déploie L’Air et Moi depuis près de 10 ans, 
vous parlera de son expérience. L’Air et Moi Maroc,  
Paris-Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes ont été 
créées. Noi e l’Aria, continue son développement en Italie 
grâce aux ARPA Vallée d’Aoste et Piémont. Notre réseau a 
vocation à s’élargir au niveau international à travers des 
relais locaux. C’est pourquoi nous créerons de nouvelles 
entités régionales avec votre éventuel appui.  
Nous remercions l’Europe de son soutien à travers SH’AIR 
et aujourd’hui DIAMS ainsi qu’AtmoSud, et  
particulièrement son Président, Pierre-Charles Maria, pour 
sa confiance et son investissement.

Victor Hugo ESPINOSA
Président de la FAEM

Italie : Animation L’Air et Moi avec des élèves
Rencontres L’Air et Moi

Dimanche 11 novembre :
    15h00 :  Balade à la Calanque d’En Vau
    18h00 :  Selon le nombre de participants, sortie en bateau (8 Calanques)
    19h30 :  Dîner convivial sur le port de Cassis

Lundi 12 novembre :
    9h00 à 13h00 :  Réunion d’information sur la stratégie de déploiement  
de L’Air et Moi
    13h00 :  Déjeuner
    15h00 à 16h00 :  Conférence de presse avec nos adhérents et  
partenaires : « L’Air et Moi en 12 langues – COP 24 » (avec la présence de 
 traducteurs – bénévoles) Visioconférence avec nos relais en Italie,  
Canada, Algérie, Tunisie, Liban.
    16h30 à 17h30 : Assemblée général de la FAEM
    A partir de 18h00 : Inauguration des nouveaux locaux
    A partir de 20h00 : Dîner

Mardi 13 novembre :
    9h00 à 13h00 :  Formation, échanges et retour d’expérience de  
déploiements régionaux  
    13h00 à 14h00:  Déjeuner convivial
    14h00 à 16h00 :  Former à la qualité de l’air, comment s’y prendre ?

Le programme


