Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015
Nom : "OUTILS

D’ANIMATION « SANTE ENVIRONNEMENT »"

1. Contexte
 volonté politique de travailler sur les questions de santé environnement
 Axe 5 du CLS sur les questions de santé environnementale
 Agenda 21 en place
2. But
Faire prendre conscience de l’impact de l’environnement (écologique, économique et social) de
chacun sur la santé de tous. Il s’agit avant tout de s’appuyer sur les compétences des habitants pour
les rendre acteurs de leur propre santé, favoriser leur empowerment. Ce processus permet aux
populations d’avoir plus de pouvoir pour agir sur leurs conditions sociales, économiques, politiques ou
écologiques.
3. Déroulement
Création de l’Outil de Photo-expression : VUD’ICI
Deux groupes d’Atelier Socio-Linguistiques ont participé à des sessions de brainstorming sur la
représentation de la santé-environnement et des visuels qui pourraient y être associés. Après avoir
listé les représentations et les visuels s’y rattachant, un photographe est venu accompagner le groupe
au sein du quartier afin de prendre des clichés correspondant à leurs visions de la santéenvironnement au sein de leur lieu de vie.
L’outil «VUD’ICI®» est constitué de 43 photos reprenant les idées des sessions de brainstorming,
celles-ci ont été prises dans le quartier et sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. L’outil pourra
désormais être utilisé lors d’animation via l’IPS notamment (mais également disponible pour les
partenaires) sur la thématique santé-environnement auprès des habitants et des professionnels du
territoire.
Création de la Mallette pédagogique Famille Bon’Air
L’Institut de Promotion de la Santé (IPS) et la Maison de l’environnement, des sciences et du
développement durable (MESDD) se sont associés pour concevoir une mallette pédagogique à
destination au départ des enfants (à partir de 9 ans), ambassadeurs des bons gestes dans l’habitat
auprès de leur entourage. Cependant, une période test en direction de différents publics a permis de
voir que l’outil était adaptable à tous publics (enfants, adultes, ateliers socio-linguistiques…..)
Il consiste en un support établi pour faire prendre conscience de l’importance d’une bonne qualité de
l’air intérieur, de son impact sur la santé et pour un apprentissage de gestes simples au quotidien.
Cette animation est amenée à évoluer de manière participative avec les retours et expériences de
chacun.
4. Partenaires principaux
Institut de Promotion de la Santé, Maison de l’Environnement, des Sciences et du Développement
Durable, Ateliers socio-linguistiques de la maison de quartier du bois de l’Etang de La Verrière
5. Pour plus d’information
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY), Z.A. du Buisson de la
Couldre/1, rue Eugène-Hénaff - BP 10118 - 78192 TRAPPES Cedex
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