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L’actu à suivre

LE PRIX SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE  
AU TRAVAIL SE RENOUVÈLE  

Pour valoriser  
les bonnes pratiques 
des collectivités 

GUIDES SANTÉ POUR LES ENFANTS  

95 % DES ADHÉRENTS  
LES RECOMMANDENT 

 
 

 
 

         

Pour sa 6e édition le prix Santé au travail devient 
le Prix santé et mieux-être au travail marquant 
l’importance de cette thématique pour les 
territoriaux. 61 % des agents estiment en effet que 
leur bien-être s’est dégradé au cours des douze 
derniers mois, et 50 % disent également avoir des 
difficultés à gérer leur stress au travail, selon 
l’enquête Gazette/MNT 2016. Ce prix, désormais 
présenté tous les deux ans, a pour vocation  
de développer le partage d’expériences entre les 
collectivités et les agents autour d’actions  
ou de politiques de santé au travail efficaces  
ou innovantes.

Avec le soutien de 
SMACL Assurances, ce 
prix Santé et mieux-être 
au travail a été organisé 
en partenariat avec les 
principaux grands acteurs de la fonction publique 
territoriale (FTP). Les prix seront remis  
le 7 novembre 2017 à l’occasion d’une journée de 
débats et de réflexions sur la santé et le mieux-
être au travail, enjeu majeur pour les collectivités 
locales.

Pour en savoir plus rendez-vous  
sur mnt.fr rubrique Collectivités / Prix santé  
et mieux-être au travail.

La MNT a lancé fin novembre une 
enquête pour évaluer l’utilité de deux 
guides santé réalisés par l’association 
SPARADRAP. La MNT les envoie  
à l’occasion des 6e et 8e anniversaire des 
enfants. Cette enquête révèle que 65 % des 
enfants ont été rassurés après la lecture 
du guide « Je vais chez le dentiste ». Et 46 % 
des adhérents pensent que le guide « J’ai 
des soucis dans la tête » a permis à leur 
enfant de se confier plus facilement. Enfin, 
plus de 90 % des adhérents jugent l’approche 
pédagogique adaptée et plus de 95 % en 
recommande la lecture. C’est pour assurer la 
protection des adhérents et de leurs enfants 
tout au long de leur vie, que la MNT est 
toujours à leur écoute. Partenaire de l’association 
SPARADRAP depuis 2012, la MNT met 
également à la disposition des adhérents des 
brochures sur d’autres thématiques :  

« Les vaccins », 
« Passer une radio »... 
Pour les télécharger, 
rendez-vous sur 
l’espace adhérents : 

adherents.mnt.fr 
rubrique : Je m’occupe d’un proche /

Mes enfants et moi.

* Étude réalisée du 22 novembre au 30 novembre 2016, 
auprès des 300 adhérents MNT dont les enfants ont reçu au 
moins un des deux guides.
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