Communiqué de presse
Carrefour Santé, organise une nouvelle campagne de sensibilisation :
« Savoir habiter, c’est bon pour la santé »
Du 1er octobre au 30 novembre 2013 »
Carrefour Santé, association Loi 1901 entre la Ville de Nancy et la CPAM de
Meurthe-et-Moselle, organise du 1er octobre au 30 novembre 2013, une campagne
de sensibilisation et d'information sur la santé en relation avec notre habitat.
L’objectif essentiel de Carrefour Santé est de favoriser une meilleure qualité de vie
pour tous : informer, écouter et renforcer l’accès de chacun à la prévention et aux
soins.
Carrefour Santé est soutenu par un large réseau de professionnels du secteur
médical et associatif et près de 100 associations, œuvrant dans les domaines de la
prévention santé, sont adhérentes de Carrefour Santé et prennent part aux
campagnes que pilote l’association.
Chacun des thèmes proposés au grand public, défini par un comité de pilotage qui a
rassemblé professionnels institutionnels et associatifs, est décliné à la fois dans les
forums, rencontres/échanges, débats, conférences, permanences à Carrefour Santé
Savoir habiter, c’est bon pour la santé
Parce que nous passons plus de 80% du temps de notre vie dans du bâti, la qualité
de l’habitat et la manière dont nous l’utilisons sont des déterminants majeurs de notre
santé. La rénovation des habitats anciens, la lutte contre l’habitat indigne ou
insalubre, la précarisation des ménages, le poids de la facture énergétique sur les
budgets, bien vieillir à son domicile, mais aussi les 65000 étudiants accueillis chaque
année : autant de sujets sensibles et d’actualité pour lesquels des aides pratiques
existent.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle s’associe à la Ville
de Nancy et à la Maison de l’Habitat et du Développement Durable du Grand Nancy
pour promouvoir auprès du grand public, les bons usages en matière d’éco-gestes,
santé-gestes et confort-gestes.
Ces trois axes forts seront développés au travers d’exposés-débats, d’animationséchanges, d’ateliers mais aussi de conférences, afin de sensibiliser le grand public à
des comportements responsables.
Certains thèmes de travail sont organisés à l’intention des professionnels et
associations concernés par les problématiques de l’habitat ou de la santé.
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