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L'association loi 1901 Sécurité Solaire a été créée en 1994 à l'initiative d'un groupe pluridisciplinaire de scientifiques. La Sécurité
Solaire a pour objet la prévention des risques pour la santé qu'engendrent les surexpositions solaires. Elle est le centre collabo-
rateur français de l'OMS pour l'éducation solaire. Ses trois axes essentiels d'action sont : information, éducation, formation.

LES PROGRAMMES ET CAMPAGNES

LES MOYENS D'ACTIONS

Partenariat média & Relations presse
La visibilité des informations délivrées par l'association est, chaque année, équivalent  à une campagne de publicité de près de

15 millions d’euros. Ceci est dû en grande partie par des partenariats avec les grandes chaînes de télé-
vision (France TV, TFI...), les radios et la presse quotidienne nationale et régionale. Acteur de réfé-
rence, la Sécurité Solaire et ses dirigeants sont fréquemment sollicités par les média. 

L'édition
La Sécurité Solaire crée, édite ou coédite des outils validés par son
conseil scientifique : affiches, dépliants, brochures, livres et livrets, jeux,
comptines, CD Rom qui servent les campagnes et programmes de  l'as-
sociation

Internet
Edition du site portail www.soleil.info 
Il regroupe les services de météo solaire, des outils pour la presse et un centre de documentation.
Il permet aussi l’édition et l’envoi de lettre d'info, de bulletins UV. Avec 1500  visites par jour, 3000
inscrits, le site est référencé sur tous les moteurs et sur les principaux sites santé, météo, vie pra-
tique, féminin, sport...

Les formations
L'association dispense des formations sur le thème du Soleil, comment l’apprivoiser, en tirer les
avantages tout en évitant d’en subir les désagréments.

La Météo Solaire (1er mai - 15 sept)
Depuis le milieu des années 90 et dans
le cadre d'une convention avec Météo
France, l'association effectue des prévi-
sions du rayonnement ultraviolet (Index
UV) pour plus de 200 villes en France.
Elle accompagne ces prévisions de
conseils pratiques et adaptés.
Largement relayés par les médias en été
(50 Millions de contacts/j), ces bulletins
de météo solaire ont radicalement
changé la perception par les Français du
Soleil : 95 % d’entre eux  déclarent avoir
vu l'Index UV  et 20 % le suivre très régu-
lièrement et en tenir compte dans leur
comportement (BVA INPES 2004).

Vivre avec le Soleil, à l'école, au
centre de loisirs et en famille
Vivre avec le Soleil est un programme
pluriannuel d'éducation à la santé et à la
citoyenneté qui comporte 3 volets : à
l'école, au centre de loisirs et de vacan-
ces et en famille. Le volet scolaire est
développé en partenariat avec l'équipe
de La main à la pâte et s'inscrit pleine-
ment dans le cadre des directives de
l'Education nationale en matière d'éduca-
tion à la santé. Il ambitionne de toucher
une classe par école en France d'ici à
2008 avec des modules d'activités clef en
main conçus en articulation avec les pro-
grammes officiels. La production d'affi -
ches par les élèves ou encore celle d'ou-
tils intergénérationnels, constituent des
prolongements à ce programme qui per-
mettent d'atteindre également les famil-
les. Enfin, en liaison avec les principaux
acteurs de la vie associative (JPA, Ligue
de l'enseignement, UFCV...), des centai-
nes de milliers d'enfants sont sensibilisés
et mieux portégés en centre de loisirs et
centre de vacances. 

Mets ton Sombrero quand le Soleil
est haut !
Mets ton sombrero…quand le Soleil est
haut est le titre d'une campagne lancée
en 2005 par La Sécurité Solaire et à
laquelle Léon BERTRAND, ministre
délégué au Tourisme a souhaité apporter
son soutien. C'est aussi le titre d'une
chanson, aux arrangements «mi-latino
mi-rap», largement diffusée sur les
antennes (Europe 1, Autoroute Fm,
France Bleu...) et interprétée par des
enfants. Ce CD sert aussi de support à la
création de spectacles par les enfants de
5 à 12 ans dans le cadre de leurs activi-
tés en centres de vacances et de loisirs,
en clubs «enfants» des villages de
vacances . . .
(VVF, Le
Club Med,
Pierre et
V a c a n c e s ,
V a c a n c e s
m u t u a l i s -
tes,…). 



LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

Les seuls et uniques membres de l'association sont des scientifiques, médecins reconnus sur la scène internationale pour la plu-
part, spécialisés en santé publique, photobiologie, cancérologie, dermatologie, ophtalmologie, physique : Pr. Danielle ARON-
ROSA (Pr. d'Ophtalmologie des Hôpitaux de Paris), Dr Nicole AUFFRET (service de dermatologie - Hôpital Georges Pompidou),
Dr Olivier BINET (dermatologue, service de dermatologie - Hôpital Saint-Louis), Pr. Jean Louis BOQUET (physicien, directeur du
Laboratoire Métrologie UV - Lille), Dr Jean-Pierre CESARINI - Président (médecin photobiologiste, cancérologue - INSERM), Pr.
Thierry DAVID (ophtalmologiste, chef du service d'ophtalmologie - CHU Point à Pitre), Dr Jean-François DORE (Directeur de
recherche - INSERM Lyon), Pr. Hélène SANCHO-GARNIER (Pr. de santé publique -  Epidaure Montpellier).

LES PARTENAIRES

Afin de mener à bien sa mission, l'association Sécurité Solaire fédère différents acteurs sur la base d'objectifs convergents. Les
types de partenariat mis en place sont de plusieurs natures (financiers mais aussi coopératifs …). Une part majoritaire des finan-
cements est apportée par des organismes des secteurs public et institutionnel. Sans influence sur les contenus éditoriaux, les
partenaires privés complètent le financement. Ils intègrent aussi les recommandations de La Sécurité Solaire dans leurs straté-
gies de développement et de communication. Ainsi, ces acteurs privés tiennent un rôle " citoyen " et renforcent le travail de l'as-
sociation.

La Sécurité Solaire
3 rue Jean Varenne 75018 PARIS

Tel. 01 42 58 00 60 Fax  01 42 58 01 97
Directeur général : Pierre CESARINI / p.cesarini@soleil.info

Responsable développement & affaires scolaires : Corinne RAQUIL / c.raquil@soleil.info
Responsable communication & relations media : Aude ESCANDE / a.escande@soleil.info

Les partenaires publics & institutionnels

L'Institut National du Cancer (INCa)

Le Ministère de la Santé et de la Solidarité : Directions
Régionales de l'Action Sanitaire et Sociale (DRASS) de Haute-
Normandie, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Pays-de Loire,
Picardie et Rhône-Alpes

L'Assurance Maladie : Caisses Régionales (CRAM) et Unions
Régionales des Caisses (URCAM) de Haute-Normandie, Ile-
de-France, Midi-Pyrénées, Pays-de Loire, Picardie et Rhône-
Alpes

La Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)
La Ligue Nationale Contre le Cancer
Le Ministère délégué au Tourisme
La main à la pâte
Météo France

Les associations partenaires 

L'Association Nationale pour l'Amélioration de la Vue (ASNAV) 
Association Nationale des Vacances Mutualistes (ANVM)
Epidaure, centre de prévention à Montpellier
La Fédération Jeunesse au Plein Air (UCPA)
L'Union Française des Centres de Vacances (UFCV)

Les partenaires privés
Laboratoire dermatologique Avène (groupe Pierre Fabre)
Filtral (groupe UVEX)
Institut Esthederm
Décathlon
Niveasun groupe Beiersdorf)

Le Journal des enfants (JDE)
Les éditeurs Hatier, Casterman, Actes Sud
Linagora
TNS médiaintelligence (groupe Secodip)
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