
 

 

Liste des projets retenus dans le cadre de l’appel à projet 2018 
 

 

Réaliser un diagnostic approfondi sur les zones de multi-exposition aux 

polluants et nuisances environnementaux 
Identifier les données locales exploitables, assurer le traitement des données 

pour élaborer une cartographie de multi-exposition, en lien avec l’Observatoire 

régional de santé et l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-

de-France 
 

http://www.aubervilliers.fr/ 

Réduire l’exposition des populations vulnérables (femmes enceintes, 

jeunes enfants…) aux polluants environnementaux 
Elaborer des outils d’information destinés à sensibiliser les populations cibles 

sur l’usage de produits de la vie courante contenant des polluants et des 

perturbateurs endocriniens, et proposer des solutions alternatives à ces produits 
 

http://www.aubervilliers.fr/ 

Programme de sensibilisation à la santé environnementale des 

professionnels de la petite enfance 
Module de formation organisé sous forme de journées pédagogiques à 

l’attention des professionnels de la petite enfance de la commune d’Achères 

pour mieux identifier les polluants de l’environnement intérieur et trouver des 

solutions alternatives plus saines à mettre en œuvre, et pour accompagner les 

jeunes parents vers les gestes plus favorables à la santé . 
 

http://www.mairie-acheres78.fr/ 

Action de Prévention dans 6 structures musicales en Île-de-France 
Assurer des semaines de la prévention des risques auditifs dans le cadre de leur 

pratique de la musique auprès des élèves de 6 conservatoires de l’Essonne et du 

Val-de-Marne. Former les professeurs de musique de ces conservatoires à la 

prévention de ces risques. 
 

https://www.auditionsolidarite.org 

« Prenons soin de nos oreilles ! » : prévention des comportements à 

risque en lien avec l’écoute de la musique chez les jeunes en Seine-

Saint-Denis, éducation pour la santé par les pairs entre jeunes en 

insertion et jeunes étudiants 
Sensibiliser et former des jeunes en insertion dans 22 structures de Seine-Saint-

Denis à la prévention des risques auditifs liés à l’écoute de la musique amplifiée. 

Ces jeunes formés assureront ensuite des journées de sensibilisation à 

l’attention des étudiants de 2 universités (Paris 13 et Paris 8) sous forme de 

stands à l’aide d’outils de communication co-construits par les jeunes en 

insertion. 

 
http://codes93.org/ 
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Identification des expositions environnementales en crèches, 

aux produits de nettoyage, sur la santé respiratoire des 

enfants (enquête CRESPI) : mise en place d'une cohorte auprès 

de 100 crèches d'Île-de-France 
Visite des crèches recrutées pour l’enquête CRESPI comprenant la 

réalisation de prélèvements de poussières, collecte de données sur les 

produits d’entretien utilisés en crèche, sur la santé respiratoire des 

enfants accueillis dans les crèches et remise de questionnaires sous 

forme d’application mobile aux parents afin de participer à l’étude qui 

se déploiera sur plusieurs années. 

 
https://www.inserm.fr/  

Développer le projet FEES- Femmes Enceintes Environnement 

et Sante en Île-de-France  
Sessions de formation des professionnels de la santé périnatale 

concernant les liens entre environnement et santé de la femme 

enceinte, formation d’ambassadeurs FEES pour transmettre des 

conseils aux jeunes parents. 
 

https://iledefrance.mutualite.fr/ 

Déployer un programme d’actions d’information, de 

sensibilisation, de formation et d’accompagnement en santé 

environnementale complet et pérenne sur le territoire de l’Île-

de-France, afin de réduire l’exposition des publics les plus 

vulnérables aux polluants environnementaux du quotidien 
Formation de professionnels de santé du service d’allergologie d’un 

hôpital  afin de leur permettre d’animer des ateliers de santé 

préventive pour les patients asthmatiques et allergiques 
 

http://www.wecf.eu/francais/ 

Réduire les risques environnementaux liés au milieu de vie des 

populations vulnérables, fragiles et précaires 
Organiser différents modules de formation « santé environnement » à 

l’attention des services d’éducation thérapeutique des patients, 

professionnels de santé, périnatale et petite enfance et sensibiliser les 

femmes enceintes aux risques d’exposition aux polluants 

environnementaux, avec notamment des visites à domicile 

 
http://www.ghsif.fr/ 

Adaptation et déploiement d’un outil de repérage de la 

précarité énergétique et sanitaire dans l’habitat existant et 

diffusion pédagogique à un réseau d’acteurs de l’action 

sociale, médico-sociale, de l’habitat et de l’énergie 
Création d’un outil de repérage permettant de faire le lien entre état 

de santé des occupants et état du logement, formation de 

professionnels intervenant dans les logements pour assurer ce 

repérage. 

 
http://estparisien.soliha.fr/ 

Sensibiliser et former les gardes d’enfants à domicile aux 

bonnes pratiques en santé environnementale pour réduire 

l’exposition des bébés et des jeunes enfants aux polluants 

présents dans leur environnement quotidien 
Intervention auprès de 80 professionnelles de la garde d’enfant à 

domicile dans le 18
ème

 arrondissement de Paris pour les sensibiliser aux 

risques liés à l’usage de certains produits d’entretien et du quotidien, 

afin qu’elles deviennent elles-mêmes porteuses du message dans les 

familles où elles exercent et dans leur entourage familial. 
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Bricobus « Santé dans votre logement » : lutter contre la 

précarité énergétique auprès des ménages les plus isolés et 

sensibiliser aux risques liés à la présence de matériaux 

dangereux dans l’entretien courant de son logement 
Mise en œuvre de chantiers d’auto-réhabilitation chez des locataires 

du parc privé ou social et de propriétaires occupants en situation de 

précarité énergétique, avec des temps de formation via des ateliers 

collectifs et des sensibilisations individuelles lors d’intervention au 

domicile dans 5 communes de Seine-Saint-Denis  

 
https://www.compagnonsbatisseurs.eu/iledefrance  

Prévention des risques auditifs en milieux festifs jeunes  
Accompagner 6 organisateurs d’évènements festifs d’Ile-de-France 

pour les rendre acteurs en prévention sur les risques liés à l’écoute de 

musique en concert. Former des jeunes intervenants aux démarches de 

prévention des risques auditifs qui interviendront au cours de 10 

évènements sur 3 départements.  
https://www.avenir-sante.com 

Écouter sans danger 
Sensibilisation de jeunes publics aux risques auditifs au travers 

d’ateliers organisés pendant les vacances scolaires faisant intervenir 

un orthophoniste et d’autres professionnels. Cette action est 

accompagnée d’ateliers de sensibilisation des parents organisés tout 

au long de l’année scolaire 

Association des Femmes Africaines 
de Sarcelles et des Environs 

(A.F.A.S.E.) 

Développement de l’activité de Conseillers Médicaux en 

Environnement Intérieur (CMEI) en région Île-de-France et 

préfiguration d’un réseau régional de CMEI 
Développement d’un réseau de conseillers médicaux en environnement 

intérieur en sensibilisant les médecins prescripteurs et en organisant 

des visites à domicile et des actions de sensibilisation sur la qualité de 

l’air intérieur.  
http://www.appa.asso.fr 

Formation des professionnels de la PMI des Yvelines aux 

gestes quotidiens et aux bonnes pratiques en santé 

environnementale  
Former les professionnels de PMI dans les Yvelines sur les thématiques 

en santé environnementale afin qu’ils soient des relais auprès des 

populations cibles (femmes enceintes, enfants en bas âge, assistantes 

maternelles, établissements d’accueil des jeunes enfants). 

 
https://www.ecoinfirmier.com 
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