FORMATION-ACTION

HABITAT ET SANTE-ENVIRONNEMENT
Structurer des actions éducatives
sur la thématique de l’habitat-santé
Suite à la Rencontre Régionale
« Habitat et santé : quels impacts et
quelles solutions pour l’environnement
intérieur? »

Une formation-action vous est proposée sur
deux jours pour approfondir le sujet,
découvrir ou créer des outils, des séquences
de sensibilisation à mettre en place dans
votre structure et sur votre territoire.
Cette formation-action s’appuiera sur les
trois thématiques abordées lors de la
Rencontre Régionale :
•
Qualité de l’air intérieur
•
Précarité énergétique
•
Habitat insalubre-indécent-indigne

Cette formation-action est prise en charge
par le GRAINE Occitanie (frais pédagogique,
hébergement, restauration). Elle est ouverte
aux porteurs de projets sur la thématique
de
l’habitat-santé
et
limitée
à
12
participant-e-s

Anduze
Gard

Jeudi 24 et

Vendredi 25 janvier

2019

Finalité

Objectifs
• Echanger

Favoriser une meilleure appropriation
des enjeux santé-environnement par
la
population
en
Occitanie
en
développant des actions éducatives

entre porteurs de projets
impliqués sur la thématique habitatsanté
tout
en
renforçant
ses
connaissances
• Explorer des ressources, des outils, des
projets sur la thématique habitat-santé
• Développer, créer des outils, des
séquences de sensibilisation à mettre
en place sur sa structure, son territoire
auprès de ses publics

La formation-action vous permettra :
D’être accompagné à la structuration d’une action, d’une séquence de
sensibilisation, d’un projet que vous souhaitez développer.
Et/ou

D’élaborer collectivement des supports pédagogiques à moduler en fonction de
vos besoins.
Ces supports pédagogiques transférables pourront par exemple servir de base pour:
•

Développer un escape-game pour sensibiliser les plus jeunes.

•

Transformer un espace en appartement témoin pour une sensibilisation grandpublic.

La formation-action s’appuiera notamment sur l’expertise des porteurs de
projets participants.

DES OUTILS, DES PROJETS POUR S’INSPIRER...
Sur la qualité de l’air : Programme d’actions et de sensibilisation au radon (EIE-MNE
RENE 30), L’air malin (IREPS Lorraine), Dépollul’air (Oïkos), Air et santé (Grand-Lyon)
Sur la précarité énergétique : Dispositifs et outils de lutte contre la précarité
énergétique, La maison économe (Héliose), Happy-box (EDF-pôle solidarités), Mon
Appart Eco Malin (EDF-pôle solidarités), Maison témoin transportable (SEP-Eco’loge toit)
Sur l’habitat insalubre-indécent-indigne : Photo-langage, documents d’information
sur le saturnisme, Jeu de rôle « Mon logement est-il indécent ? » (SEP-Eco’loge toit)
Des ressources issues de la bibliographie de la Rencontre Régionale

Suite à votre inscription, nous réaliserons avec vous un entretien pour définir vos besoins
et mettre à disposition des outils et ressources adaptées.

Journée 1

Au programme !

9h00

Accueil des participants

9h30

Présentation de la formation-action

10h00

Echanges de pratiques entre porteurs de projets

12h30

DÉJEUNER

14h00

Atelier découverte d’outils, de ressources selon vos
attentes et vos besoins

Quels sont vos outils ? Vos projets ? Quels freins et quels leviers dans
vos territoires ? Quelles expertises pouvez-vous partager ? Quel
projet, action souhaitez-vous développer?

Expérimenter des outils, découvrir des projets, des ressources

17h00

Bilan de la journée
Repas et hébergement sur place

Soirée « Serious–game » et causeries sur la thématique de l’habitat-santé

Journée 2

8h30

Accueil café

9h00

Rappel de la première journée et mise en route !

9h30

Action ! Atelier individuel ou collectif de production

13h00

DÉJEUNER

14h30

Action ! Atelier individuel ou collectif de production

16h30

Présentation des différentes productions

17h00

Fin de formation-action

Accompagnement personnalisé sur les projets

Accompagnement personnalisé sur les projets

Infos pratiques
La formation-action est prise en charge par le GRAINE Occitanie
(frais pédagogique, hébergement, restauration)
et se déroulera sur 2 jours au :
Val de l’Hort
1050 chemin bas
30 140 ANDUZE

Se pré-inscrire

Pour vous accompagner lors de cette formation-action :
Marie-Pierre ALLIE : Médecin de Santé Publique, pôle santé-environnement, ARS Occitanie
Florence THOREZ : Service éducatif GRAINE Occitanie-Rectorat de Montpellier
Gaëlle VALENTIN : Animatrice de réseau, GRAINE Occitanie

Contacts
Gaëlle VALENTIN

Animatrice de réseau santé-environnement
04 67 06 77 46
gaelle.valentin@graine-occitanie.org

