
Le calendrier électro-conscient qui aide les électro-sensibl es et 
émission Radio ZB  

 

A diffuser largement autour de vous : 
 
Bonjour à tous, 

En cette fin d'année l'association Perdons pas le Fil édite un calendrier électro-conscient. 

Un bon moyen d'avoir de l'information claire sur les champs électromagnétiques et savoir 
comment s'en protéger au quotidien chez vous et à l'extérieur (compteurs Linky, ondes, 
portables, wifi, câbles électriques etc.).  
 

L'occasion aussi de diffuser autour de vous ce calendrier (ou de l'offrir) pour sensibiliser vos 
proches, vos amis, vos parents etc... 

Avec un beau support ludique, où l'info est à coté de jolis paysages des Pyrénées, de la côte et 
d'illustrations avec notre mascotte féline, c'est accessible et sympathique. 

Nous abordons, page par page, mois par mois la question du portable, du wifi, de l'installation 
électrique, des ampoules basse consommation, de la protection des enfants etc... 

A travers l'achat de ce calendrier, vous soutenez l'association, qui vient en aide aux personnes 
EHS, sous forme d'assistance téléphonique, de conseils et promeut la création de zones 
blanches pour accueillir ces personnes.  
 

Les fonds récoltés grâce à vous vont nous servir à lancer et à soutenir un projet de structure 
d'accueil en zone blanche dans les Pyrénées porté par Perdons pas le Fil Zone Blanche. (plus 
d'info via ce lien : https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-07h50/roussillon/l-invite-
de-07h50-du-vendredi-16-decembre-2016).  
 

On a besoin de vous. Pour aider les personnes électro-sensibles.  
Pour être co-acteurs de la diffusion de ce message de prévention à travers le support du 
calendrier. 

Pour ce qui est de l'aspect pratique : le calendrier est au format A4, se suspend au mur, on 
peut écrire dessus, et pour ceux destinés au 66  : il y a une liste des magasins Bio et Nature du 
département, avec leurs coordonnées en dernière page.  
 

Le prix du calendrier est de 10 euros. (frais d'expédition à ajouter, si envoi postal, voir pièce 
jointe). 

Ce calendrier a été entièrement réalisé par des personnes Electro-Hyper-Sensibles : 
prise de photos, montage, graphisme, illustrations etc... 

Vous trouverez en pièce jointe un aperçu. 

Pour les habitants des Pyrénées Orientales les calendriers sont disponibles dans 
les magasins Bio et Nature du département (Perpignan et cie) figurant dans la liste ci-



dessous (en fin de mail). Vous pouvez aller les prendre directement dans tous ces magasins 
pour 10 euros l'unité. 

Pour les personnes résidant en région Parisienne vous avez la possibilité de récupérer les 
calendriers sur Vincennes, en ajoutant simplement 30 centimes par calendrier pour la 
participation aux frais d'envoi, auprès d'Hélène, la graphiste EHS qui a réalisé le calendrier. 
Vous pouvez prendre contact avec elle par mail :  helenegense@gmail.com 

 
Possibilité pour les personnes résidant en Ariège de récupérer des calendriers directement 
sur place auprès d'Anne-Laure Mager : contact par mail : mager.anne_laure@yahoo.fr  
 

Pour les personnes des autres départements : vous pouvez commander les calendriers 
directement auprès de l'association à contact@perdonspaslefil.org (frais d'envoi à ajouter, à 
partir de 2,80 euros, voir en PJ). Vous pouvez en prendre pour vous et vos proches, pour les 
relayer, les re-distribuer etc... (de 3 à 11 exemplaires les frais d'envoi sont identiques),  
 

Le porte à porte marche assez bien d'après les premiers retours. 
On compte sur vous ! 

Bien cordialement, 
Anne-Laure Mager 
Présidente de Perdons pas le Fil 
Faites passer ce mail autour de vous ! 
 
Pour les habitants des P.O. Liste des magasins relayant le calendrier : 
- L'Arc en Ciel Argelès : 8 avenue de la Libération 
- Biocoop Cabestany : 15 rue Becquerel, Mas Guérido 
- Réso Bio Cabestany : 16 chem de St Gaudérique 
- Bio Sud Céret  : ZC Oulrich, 1 rue Batère 
- Réso Bio Céret  : 29 rue St Féréol 
- Biocoop - Claira  : ZC RD 83 (à côté de Carrefour ) 
- Super Nature - Elne : 17 bis boulevard Voltaire 
- Bio Orgues - Ille sur Têt : ZAE Camp Llarg 
- Le Moulin du Llevant - Laroque des Albères : 44 bis rue des Baléares 
- Biocoop Le Boulou : 16 carrer d'en Cavailles 
- Réso Bio Le Boulou : ZC RN 9 
- Biocoop La Plantula à PRADES 
- Verveine - Thuir : 9 avenue du Général Guillaut 
 
sur Perpignan : 
- Biocoop de la Gare : 12 avenue de Prades 
- Biocoop Mailloles : 144 av V. Dalbiez 
- Herberie Saint Martin : 48 rue Foch 
- Herboristerie Moderne : 6 place de la République 
- La Vie Claire : 193 avenue du Languedoc (à côté de Gifi) 
- La Vie Claire : 948 chemin de la Fauceille 
- Réso Bio : 9013 avenue d'Espagne 
- Librairie Catalane : 7 place Jean Payra 


