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INSTITUTIONS PARTENAIRES 
 

Ministères 
Affaires sociales et Santé, Education Nationale, Jeunesse et Sports, Tourisme… 

 
Institutions 

Assurance maladie, Institut National du Cancer, Météo France, Mutualité Française… 
 

Associations 
Association Nationale pour l’amélioration de la vue (ASNAV), Association Nationale Vacances 

Mutualistes 
 

La main à la pâte, Ligue Nationale contre le cancer, Jeunesse au Plein Air, UCPA … 



 

 
 

L'augmentation du nombre de nouveaux cas de cancers de la peau et d’interventions de la cataracte est fulgurante…  

 

Les modifications du climat entraînent d'ores et déjà des effets délétères sur la santé… 

 

Devant ces constats, la communauté scientifique internationale est unanime :  

 

L'éducation solaire des nouvelles générations est n écessaire ! 
 

Dans ce contexte, l'association Sécurité Solaire a été créée en 1994 par un groupe pluridisciplinaire de scientifiques de 

haut niveau. Son objectif est de sensibiliser la population aux risques pour la santé qu'engendrent les surexpositions 

solaires. 

  

En quelques années, La Sécurité Solaire est devenue l’organisation francophone de référence dans le monde et 

collabore activement au programme Intersun (*) 

 

Ses principaux axes d’actions sont :  

 

L'INFORMATION 
 

� Le site web www.soleil.info  est consulté par plus de 1500 visiteurs uniques quotidiennement.   

� De nombreuses interventions dans les médias :  plus de 250 par an ! 

� Un dispositif de Météo solaire, plus de 50 M. de contacts quotidien en juillet et août !  

 
 

L'EDUCATION 
 

� Le programme pluriannuel "Vivre avec le Soleil, à l’école, au centre de loisir s et en famille"   

� La chanson "Mets ton sombrero, quand le soleil est haut !" 

� De nombreux livres réalisés en partenariat avec de grands éditeurs (Casterman, Hatier, Actes sud… ) 

 

LA FORMATION 
 

Différents modules à destination des enseignants et des animateurs ainsi qu’à leurs formateurs, des 

professionnels de santé… 

 

 

 

(*) Le programme INTERSUN est dirigé par l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation Mondiale de la 
Météorologie et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Il a notamment pour objectifs de fournir 
des informations sur les répercussions médicales de l’exposition aux UV ; d'encourager les pays à prendre des 
mesures visant à réduire les risques que font courir les UV et de fournir aux autorités nationales des indications 
sur les programmes performants de sensibilisation aux effets du soleil. 
 
Pour atteindre ces objectifs, l'OMS s'appuie sur un réseau de centres collaborateurs, des institutions nationales 
sélectionnées par le Directeur général de l’Organisation. 
Outre La Sécurité Solaire, 10 organisations collaborent au programme Intersun, parmi lesquelles : l'US Food and 
Drug Administration (FDA), l'US Envrionmental Protection Agency (EPA), l'Australian Radiation Protection Agency, 
le Cancer Council of Victoria (Australie), le Karolinska Institute (Suède)… 
 
Plus d'info : http://www.who.int/uv/intersunprogramme/fr/index.ht ml 

 



 

 
 

LA METEO SOLAIRE 
 

Avec Météo France, La Sécurité Solaire effectue des prévisions de rayonnement 

ultraviolet (Index UV). Ces prévisions sont accompagnées de conseils pratiques. 

Largement relayés par les médias en été avec 50 Millions de contacts par jour , ces 

bulletins ont radicalement changé la perception qu’ont les Français du Soleil : 95 % 

d’entre eux déclarent avoir vu l'Index UV, 20 % le suivent "très régulièrement" et en 

tiennent compte dans leur comportement (source BVA-INPES 2004). Outre la 

possibilité de bénéficier de l’envoi de bulletins UV et/ou de sponsoriser ces derniers, 

votre société peut être associée à un ou plusieurs projets. 

 

En projet 
� Extension du dispositif aux DOM TOM et aux stations de ski  
� Extension du dispositif aux acteurs du tourisme (affiches, PLV, dépliants)  
� Borne "capteur-afficheur UV"  
� "Atlas mondial /calendrier" des UV 
� Développement de services dans le cadre du plan canicule 
� Sponsoring de bulletins météo 

 

 

 

VIVRE AVEC LE SOLEIL,  
A L’ECOLE, 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 vacances et en famille. Le volet 

scolaire, développé avec l'équipe de La main à la pâte est soutenu par la formation de 

conseillers pédagogiques et d’enseignants.  

 

Si plusieurs milliers d’entre eux l’ont déjà mis en œuvre, l’objectif à moyen terme est de 

toucher tous les élèves d ’école primaire en France . En liaison avec les principaux acteurs 

de la vie associative (Ligue de l’enseignement, UFCV, Jeunesse au plein air…), des centaines 

de milliers d'enfants sont sensibilisés et mieux protégés en centre de loisirs, centre de 

vacances, villages de vacances etc.… De plus, une approche et des outils intergénérationnels 

permettent d’atteindre les familles. 

 

Outre la participation d’éditeurs renommés comme Hatier (guide de l’enseignant) et Playbac, pour la 

réalisation d’un Incollable spécial "Vivre avec le Soleil", un partenariat avec le Journal des Enfants (5 

millions de lecteurs) permet de toucher simultanément un grand nombre d’enfants mais également 

leurs éducateurs…  

  

En projet 
� Volet  "sports" du programme  

� Modules d’activités pour le cycle 1&2 et le collège  

� Nouveau kit ludo éducatif pour les centres de loisirs 

� Réédition et diffusion des Incollables  

� Développement du programme à l’international : 

www.livingwiththesun.info  

PROGRAMMES, ACTIONS ET PROJETS 



 

 
 

EDITION 
 
La Sécurité Solaire conçoit, édite et diffuse différents outils  (affiches, dépliants,  
brochures, jeux, CD audio, CD rom…) mais elle contribue également à la création et à la 
promotion de livres publiés en partenariat avec des éditeurs de renom comme Hatier, 
Casterman, Actes sud, Playbac… 
 

 

En projet  
� Outils pour les acteurs du tourisme et des sports  
� Guide pratique pour le grand public  
� "Livre – CD" pour les jeunes enfants  
� Guides pour enseignants (cycle 1&2, collège) 

 

 

 

INTERNET/ EDITION DU SITE PORTAIL www.soleil.info 
 

� 1500 visites par jour en moyenne de mars à septembre et 3000 inscrits à la lettre d’info. Il sert de "vitrine" mais 
aussi de centre de gestion (inscription, liste de diffusion, évaluation…)  pour le programme "Vivre avec le soleil".  

� Service de météo solaire (carte, envoi de bulletins…) 
� Service de presse (dossiers et communiqués de presse, banque d’images libres de droits en haute définition)  
� Référencé sur tous les moteurs et sur les principaux sites santé, météo, vie pratique, féminin, sports... 

 

En projet 
� Développement de contenus & services dans le cadre du "plan canicule" 
� "Atlas mondial/calendrier" des UV  

 
 
 

ETUDES ET RECHERCHES 
 
La Sécurité Solaire, soucieuse d’évaluer l’efficacité et l’impact de ses programmes, développe en permanence de 
nouveaux instruments de mesures. Certains vont simplement quantifier la visibilité médiatique d’une action, d’autres le 
taux de participation des publics relais ou encore l’impact sur les connaissances et comportements des cibles finales … 
L’association innove totalement, lorsque dans le cadre d’un partenariat pluridisciplinaire regroupant spécialistes de santé 
publique et sociologues, elle conçoit un protocole permettant d’observer le comportement réel des individus et de le 
comparer aux déclarations de ces mêmes individus. 
 

En projet 
� Réseau d’observation des plages françaises à grande échelle  
� Programme de recherche dans le champ de l’étude comportementale  

 
 

Association Sécurité Solaire  

Centre collaborateur de  l’Organisation Mondiale  d e la Santé pour l’éducation solaire 

Association reconnue d’intérêt général par l’administration fiscale 

Contacts partenariats & mécénat : Corinne Raquil   - 01 42 58 00 60 - 06 88 39 17 44 - c.raquil@soleil.info  

Direction générale : Pierre Cesarini   - 01 42 58 00 60 - 06 03 06 6000 - p.cesarini@soleil.info  

PROGRAMMES, ACTIONS ET PROJETS 


