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Le PRSE 3, un plan pour 
répondre aux besoins des 

territoires
Le premier appel à projets PRSE



Les objectifs du premier 
appel à projets PRSE

• Soutenir des projets qui répondent aux 
besoins des territoires

• Favoriser l’émergence de nouvelles formes 
d’intervention

• Acquérir de la connaissance pour mieux 
identifier les enjeux en santé 
environnement

• Développer les actions de formation et de 
sensibilisation à l’attention des publics 
vulnérables, des collectivités

• Agir pour réduire les inégalités 
environnementales de santé



Le premier appel à projets PRSE
en quelques chiffres

Projets proposés 30

Financements sollicités 758 233 € 

Projets retenus 16

Financements sollicités 423 126 €

Financements alloués 332 908 € 

Montant minimal 2 000 €

Montant maximal 54 000 €

Montant moyen 20 806 € 



Le premier appel à projets PRSE
La répartition des projets retenus par catégorie 

d’acteurs

Union régionale mutualiste



Le premier appel à projets PRSE
La répartition des financements accordés par 

catégorie d’acteurs (%)

49%

28%

9%

10%

Union régionale mutualiste



Le premier appel à projets PRSE
La territorialisation des projets

Projets se déployant 
dans un département

Projets se déployant 
dans plusieurs 
départements

Préfectures



Focus sur deux projets



Les « nounous écolos »

Sensibiliser & former 

aux bonnes pratiques en santé environnementale 

pour réduire l’exposition des jeunes enfants 

aux polluants présents dans leur environnement quotidien

@Elen Jacob



Objectif : limiter l’exposition des jeunes enfants aux 

substances toxiques présentes dans leur 
environnement quotidien

Reconnaître le 
rôle des 

nounous dans 
la santé des 

enfants

Améliorer la QAI des 

lieux de garde

Par la sensibilisation et 

l’apprentissage de bonnes pratiques, 

l’acquisition de connaissances 

théoriques et de compétences dans 

la fabrication de « produits maison »

Diffuser les bonnes 

pratiques et contribuer 

à réduire les inégalités 

de santé 

Auprès des familles et de l’entourage 

des nounous

Renforcer 

l’employabilité des 

participantes

En les aidant à valoriser ces 

compétences sur un sujet pour lequel 

la préoccupation des parents grandit.

Les « nounous écolos »



Mise en 
place 

concrète

• Mobilisation en cours dans le réseau Gribouilli 
avec des interventions, petite conférence 
introductive, outils pédagogique de 
sensibilisation et atelier DIY

• A partir de janvier, 4 groupes de 10-12 
participantes suivront la formation 2 demi-
journées par mois (1h30 théorique et 1h30 
pratique), les samedis et mardis pour s’adapter 
à leur situation professionnelle .

• Toutes les formations se dérouleront avec 
l’association Gribouilli, à la Maison des 
Associations du 18ème arrondissement de Paris

Les « nounous écolos »



Santé 
environ-

nementale et 
réduction 

des 
inégalités

Le projet est original à plusieurs titres :

• un public visé à fort impact social: des 
femmes isolées au statut précaire, invisibles 
et souvent mal jugées, alors que les enjeux et 
opportunités de leur reconnaissance et de 
leur implication sont forts

• des nounous qui deviennent des relais 
d’information auprès des parents et de leurs 
proches, avec un impact positif sur leurs 
propres enfants

Les « nounous écolos »



Santé 
environ-

nementale et 
réduction 

des 
inégalités

Le projet est original à plusieurs titres :

• une contribution à l’empowerment de ces 
nounous grâce à une valorisation de leurs 
compétences dans une logique de 
professionnalisation et à terme de 
« labélisation » officielle. 

Les « nounous écolos »



Concilier prévention et insertion



Concilier prévention et 
insertion

Un projet, 
trois

objectifs

Un objectif 
de 

prévention

• Intervenir auprès de jeunes 
en insertion pour les 
sensibiliser aux risques 
auditifs

Un objectif 
de 

formation

• Les former à 
l’intervention en 
prévention santé

Un objectif 
de mise en 

capacité

• Les mettre 
en position 
d’acteurs à 
part entière



Concilier prévention et 
insertion

Mise en 
place 

concrète

• Calendrier prévisionnel

✓ Septembre – Décembre 2018: Création du partenariat avec
les structures d’insertion

✓ Janvier – Octobre 2019: Mise en place des ateliers et
réalisation d’une journée de prévention sur les risques
auditifs dans les 22 structures d’insertion et de 2 journées
de prévention sur les campus de Bobigny et de Villetaneuse

• Moyens humains et partenaires

✓ Personnel salarié du CODES 93: 4
✓ Missions locales, Écoles de la 2ème chance et Espaces

Dynamiques d’Insertion, Campus des métiers de Bobigny et
l’Université Paris 13



Concilier prévention et 
insertion

En lien avec 
les 

structures 
d’insertion

• Le projet se déploiera avec les structures
d’insertion, en s’insérant dans leurs cycles
d’ateliers ou formations ;

• Le projet proposera pour chaque structure des
sessions participatives imaginées « sur
mesure » afin de permettre aux jeunes
d’acquérir des connaissances sur les risques
auditifs, mais aussi des compétences pour
intervenir eux-mêmes auprès d’autres jeunes
– en l’occurrence à l’Université.



Concilier prévention et 
insertion

Pour 
mettre les 
jeunes en 
capacité 

d’agir

• La finalité première est celle de la prévention
des risques auditifs. Mais par sa conception, le
projet vise aussi à renforcer les compétences
psychosociales des jeunes qui y participeront
et à valoriser leur capacité à agir.

Une action qui s’adresse
ainsi bel et bien au bien-
être global de ses
participants.



http://www.ile-de-france.prse.fr/

Retrouvez toutes les présentations sur 



Merci pour votre 

participation


