
 

  

 

  
JNA 

LES TEMPS FORTS A VENIR 

Mobilisons-nous ! 
 

 

 
 

 L’Association JNA à Préventica du 29 au 31 mai 2018, Lyon Eurexpo  
"Santé auditive, nouvelle voie de la qualité de vie au travail." 

Retrouvez l’équipe JNA sur le stand G78 pour échanger sur le programme « Bruit, Santé et Qualité de vie au 
travail » : la vision et outils d’une nouvelle approche autour du bruit vous seront présentés. 

Aussi, nous vous attendons nombreux à la conférence JNA « Santé auditive, nouvelle voie bien-être au travail », 
jeudi 31 mai à 9h30. Une belle occasion pour échanger !  
  
Vous pourrez découvrir le programme dans son intégralité et les bienfaits de la Santé auditive, grâce au livre 
JNA « Petit guide de survie au bruit et au stress au travail ».  
  
Exclusif ! Venez réaliser un test de l’audition sur notre stand, sur les 3 jours. En complément, d’autres tests de 
votre audition peuvent être effectués avec un professionnel de l’audition les mardi 29 & mercredi 30 mai dans le 
bus prévention du groupe APICIL, partenaire de l’association JNA et de son programme de Santé auditive.  
Ces tests se réaliseront dans 2 cabines isolées pour préserver la confidentialité des échanges. L’anonymat sera 
ainsi préservé.  

Renseignements : jna@journee-audition.org 

  

 

   

 

  
 

 

   

La JNA aime le son, pas les lendemains qui sifflent ... 
Campagne nationale de prévention Fête de la Musique et Festivals d'été 2018 

Très souvent les jeunes qui ont un sifflement ou un bourdonnement dans l’oreille après un concert attendent que 
cela passe, ne sachant pas quoi faire… La JNA, renouvelle donc cette année le dispositif « Allo Conseils » en 
partenariat avec l’association France Acouphènes. Un soutien aux jeunes pour avoir des conseils et savoir 
s’il est nécessaire de consulter un médecin. 
  
Cette année, la campagne sera fortement relayée par les artistes. La JNA sera également présente auprès d’eux 
sur le concert de France 2. De grands sujets médias sont actuellement en préparation pour diffusion lors de la 
semaine de la Fête de la Musique. Un pack de prévention est à votre disposition sur notre site Web incluant 
bouchons de protection à distribuer et le tout nouveau panneau d’exposition « Savoir bien positionner son bouchon 
mousse »  

Packs de prévention JNA 

  
 

 

 

http://tk3.sbt02.com/sy/ev?3&12848-441&10&1n3vDmDKRb434%2BmVB8OlUg
http://tk3.sbt02.com/sy/ev?3&12848-441&7&1n3vDmDKRb434%2BmVB8OlUg
http://tk3.sbt02.com/sy/ev?3&12848-441&0&1n3vDmDKRb434%2BmVB8OlUg
http://tk3.sbt02.com/sy/ev?3&12848-441&0&1n3vDmDKRb434%2BmVB8OlUg


 

  

 
   

 
 
3è édition de la Semaine de  la Santé Auditive au Travail  
"Bruit, Santé auditive, Qualité de Vie au Travail" 

A l’occasion de cette 3e édition, l’association mobilise l’ensemble des acteurs de l’entreprise pour provoquer le 
changement dans la relation au bruit. Le bruit par sa puissance et sa durée est toxique pour les oreilles et affecte 
l’équilibre de santé et de vie des salariés. Nous avons une formidable opportunité pour développer le bien-
être et la qualité de vie au travail, réduire la fatigue liée aux expositions sonores. Après la perte de performance, 
les risques psychosociaux, l’association JNA montre une nouvelle voie de la qualité de vie au travail. Nous 
serons tous gagnants ! 
  
Devenez partenaire de cette 3e édition, organisez des actions de sensibilisation, communiquez sur les réseaux 
sociaux et auprès des médias pour démultiplier l’effet porte voie de la JNA. 

Animations et outils de prévention JNA  

  
 

 
 

 

   

La JNA lance son magazine grand public  
"JNA, le Magazine. Mes oreilles, c'est moi." 

Un magazine en ligne, unique, abordant la santé auditive comme l’un des facteurs clé de la santé et de 
l’épanouissement à tous les âges de la vie. Infos utiles, bonnes pratiques au quotidien, astuces, sujets psychos 
permettront de découvrir l’audition autrement. 
  
3 numéros sont à paraître au cours de cette année 2018 : Spécial Fête de la Musique et Festivals d’été (diffusion 
20 juin) ; Spécial séniors (fin septembre) : Spécial Semaine santé auditive au travail & SEEPH 2018 (mi octobre 
2018) 
  
En ligne le 20 juin 2018  

  

  
 

  

JNA 
Ensemble,  développons l'Education à la santé auditive pour tous 

 

 

 

Désabonnement  
  

 
 

http://tk3.sbt02.com/sy/ev?3&12848-441&8&1n3vDmDKRb434%2BmVB8OlUg
http://tk3.sbt02.com/sy/ev?3&12848-441&9&1n3vDmDKRb434%2BmVB8OlUg&delphine.hugand@journee-audition.org&jna@journee-audition.org&fr
http://tk3.sbt02.com/sy/ev?3&12848-441&0&1n3vDmDKRb434%2BmVB8OlUg

