
8 mars 2012 - Journée Nationale de l’Audition (JNA) : 350 lycéens sensibilisés à la 
qualité de l’environnement sonore et aux risques auditifs au Stade de France

A l’occasion de la 15è JNA le jeudi 8 mars prochain, alors que le capital auditif des jeunes 
semble en danger, Julie Nouvion, Présidente de Bruitparif et ses partenaires vous invitent à 
la journée de sensibilisation à la qualité de l’environnement sonore et aux risques auditifs 
organisée de 10h à 17h au Stade de France pour 350 lycéens de 12 établissements profession-
nels de la Région. 

Fonctionnement de l’oreille et prise de conscience de sa fragilité, physique du son par l’expé-
rience, découverte de l’environnement sonore dans toutes ses dimensions, éveil à des com-
portements citoyens... les jeunes seront invités à un parcours ludique et pédagogique dans 
les 10 ateliers installés dans les lieux les plus mythiques du Stade. 

Pour les accueillir, des professionnels de l’ARS Ile-de-France, l’Inserm, la Préfecture de Police, 
le Conseil régional Ile-de-France, La Mairie de Paris, La JNA, France-Acouphènes, Bucodès, 
JLH/lesoreilles.com, le Stade de France et Bruitparif sont mobilisés.

Cette action, soutenue par l’ARS Ile-de-France, s’inscrit dans le cadre du Plan Régional Santé 
Environnement 2 et plus particulièrement la fiche 4 «Lutter contre les atteintes auditives et 
les traumatismes sonores aigus liés à l’écoute de musique amplifiée ».

En parallèle, se tiendra une conférence-débat «Musique amplifiée, en bonne entente» à 
laquelle vous êtes cordialement invités (cf invitation jointe). 

Pour participer, merci de confirmer votre présence auprès du service de presse. L’accueil aura 
lieu à 10h. Les détails pratiques (accès...) vous seront adressés par retour.
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Bruitparif est une association loi 1901 créée en 2004 à l’initiative du Conseil régional d’Ile-de-France, à la 
demande des associations de défense de l’environnement pour caractériser de manière objective l’environnement 
sonore francilien. L’association fédère les principaux acteurs de la lutte contre le bruit en Ile-de-France : le Conseil 
régional, les services et établissement publics de l’Etat, les collectivités territoriales, les activités économiques, les 
professionnels de l’acoustique et les associations de défense de l’environnement et de protection des consomma-
teurs. Dans le cadre de ses missions, Bruitparif développe le réseau de surveillance du bruit Rumeur, accompagne 
les acteurs publics dans la prise en compte du bruit dans les politiques d’aménagement et de transport et sensibi-
lise les Franciliens à l’importance de la qualité de l’environnement sonore et aux risques auditifs.

Visitez notre site internet http://www.bruitparif.fr
Rejoignez-nous sur twitter https://twitter.com/bruitparif


