
Contexte 
et objectif

Promoteur,
Co-promoteur, 
Accréditation

Mettre la santé environnementale au cœur de la démocratie
sanitaire en donnant aux acteurs de terrain les compétences
pour animer des ateliers au sein de leurs communautés.

WECF France et Ile-de-France en partenariat avec
Conseils Régionaux Ile-de-France et Rhône Alpes,
Mission locale du Genevois, Ateliers Santé Ville
parisiens, Mutuelle Familiale

Estimation 
du coût

Financement
• budget formation estimé à 15000 euros pour 12 participants. 
• sessions 2015 co-financées par Conseils Régionaux en IdF et en Rhône-Alpes

Communication

Bilan
Évaluation

Une page Internet de la formation est à développer ainsi qu’un dépliant à remettre
aux structures intéressées. 
Relais sur sites Internet de WECF et des partenaires. 

Une formation pilote s’est tenue en janvier 2015
en Rhône-Alpes. Elle a réuni 6 professionnels
exerçant dans des structures telles que Mission
Locale du Genevois, CPIE du Bugey, UMIJ (Foyer
Jeunes Travailleurs) de l’Isère, association d’aide
à l’insertion professionnelle des jeunes dans le
secteur de la restauration collective. 

Avec des retours d’évaluation très positifs pour
l’ensemble des stagiaires, nous pouvons observer actuellement l’intégration 
progressive de séquences de sensibilisation à la Santé Environnementale dans
ces diverses structures à l’attention des publics cibles mais aussi des collaborateurs
des personnes formées. Pour certains établissements l’envie de former de nouvelles
personnes dans les équipes s’est également manifestée.
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États Généraux de la
SANTÉ en RÉGIONS
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Former des professionnels – relais
de la prévention en santé environnementale
au sein des structures d’accompagnement social 
et d’éducation populaire

En 2012, WECF (Women in Europe for a Common Future)
France initiait le programme MA Maison MA Santé (MMMS)
en développant des ateliers thématiques de sensibilisation
aux impacts sanitaires des polluants de l’environnement 
intérieur. Ces ateliers, basés sur une pédagogie participative
et bienveillante, sont régulièrement animés depuis 2012 
dans des centres sociaux, maisons de quartier et organismes
de formation d’Ile-de-France, de Rhône-Alpes et de la
Communauté Urbaine de Strasbourg. 

Très appréciés des publics en défaveur sociale pour lesquels ils ont été
pensés, les ateliers MMMS invitent à adopter des modes de consommation
à la fois responsables et économiques pour protéger sa santé des
substances toxiques présentes dans les produits ménagers, la décoration,
les contenants et additifs alimentaires, les cosmétiques ou encore les
jouets et produits de puériculture. 

Ces ateliers s’inscrivent dans les PNSE et PRSE et s’appuient sur le constat
scientifique faisant état de liens entre les pollutions environnementales et
l’augmentation des maladies chroniques et  émergentes. Ces impacts
environnement-santé sont renforcés par les inégalités sociales et environ-
nementales. Pour apporter des solutions au cœur des quartiers auprès
des populations les plus vulnérables et pour démultiplier son action,
WECF a choisi de former des professionnels de la formation, de 
l’animation et de l’accompagnement social en les rendant autonomes
dans leurs communautés.

Un programme de formation de 5 jours comprenant un socle de
connaissances en santé environnementale, l’étude de l’accompagnement
au changement de comportement et la pédagogie avec mise en pratique,
peut dès maintenant être déployé auprès des professionnels - relais
dans les différentes régions.
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