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pour que les toilettes trouvent durablement une
place, centrale, au sein de nos établissements
scolaires.
« Ne tournons pas autour du pot ! » est un
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L’association Question Santé est
un acteur reconnu dans le domaine
de la santé, en matière d’information,
d’éducation, d’animation, de gestion de
projet et de communication. Elle met en
débat les enjeux individuels et collectifs de
la santé et les traduit en projets et outils,
accessibles à des publics variés.
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