« Savoir habiter, c’est bon pour la santé » - Volet « santé gestes »
Nancy
Description de l’action
- Ateliers :
« Qualité de l’air, ventilation, comment entretenir mon appartement ? » par l’Agence Locale de l’Energie du Grand
Nancy et l’association Air Lorraine au sein d’un appartement pédagogique.
« une bonne qualité de l’air intérieur pour une bonne santé » par Air Lorraine au sein d’un foyer de Personnes âgées.
- Rencontres/échanges :
« L’air intérieur de mon logement est-il de bonne qualité ? » par l’Agence Régionale de Santé de Lorraine au sein
d’un appartement pédagogique.
- Conférences/débat :
« La qualité de l’air intérieur : un logement sain pour une meilleure santé » par Air Lorraine et le Réseau Allergolor,
Camieg, conférence tout public.
- Matinée de sensibilisation et de promotion à l’attention des communes du Grand Nancy, présentation des outils
destinés aux scolaires dont la mallette l’Air Malin, par l’ARS.
- Module de présentation à l’utilisation de la mallette l’Air Malin par Air Lorraine auprès des personnels
coordonateurs péri-scolaire et référents pédagogique des écoles primaires publiques de Nancy.
- Sensibilisation à la qualité de l’air, par Air Lorraine, et présentation de la mallette Air Malin auprès des écoliers
CM2 à l’issue de la campagne (une centaine à ce jour).
Total personnes sensibilisées à la qualité de l’air intérieur : 193

z Période
Octobre à novembre 2013

z Echelle de territoire concernée
L’intercommunalité

z Porteur/pilote principal
Campagne de santé publique « Carrefour santé » co-portée par la CPAM 54 et la Ville de Nancy

z Rôle de la collectivité
Construction, pilotage et évaluation de la campagne

z Budget
Budget de fonctionnement annuel (estimé ou réel) : action ponctuelle
Contribution de votre collectivité : 5 000 euros
Principaux partenaires financiers : Grand Nancy/Maison de l’habitat : 2 000 euros, ARS de Lorraine : mise à disposition
de mallettes l’Air Malin valeur 1 800 euros

Contribution de l’action à la réduction des inégalités de santé
Des actions ciblées adaptées à des publics vulnérables mobilisés et accompagnés par les acteurs relais : foyer
personnes âgés, appartement pédagogiques, écoles primaires publiques.

z Pour plus d’informations
Sabine GUERVIN, Chargée de mission Santé publique, sabine.guervin@mairie-nancy.fr

