Pour une meilleure qualité de l’air intérieur
Roubaix

Description de l’action
Constat :
Remarques et échanges avec le public
-

Difficultés à entretenir son logement dû à un manque d’investissement
Plaintes au niveau des nuisances, insalubrité, dégradations ceux qui occasionnent des soucis, un mal-être au
sein du logement et dans la vie quotidienne mais aussi des problèmes de santé
Besoin d’être informer et conseiller sur les sources de pollution, l’utilisation des produits d’entretien

Objectifs :
-

Faire en sorte que le public soit moins exposé aux dangers présents dans leur habitat et qu’il puisse vivre
dans un environnement sain
Sensibiliser le public à l’utilisation des produits ménagers et à leur l’impact sur la santé et l’environnement

Déroulement de la séance « Entretien du logement »
Public : une quinzaine de personnes prévues. Durée 3h de 9h à 12h le mercredi 07 janvier 2015 au centre social Echo
1- PUBS TV : Les produits d’entretien
- Brainstorming avec le groupe complet
- Introduire le sujet autour de la publicité
- Créer des échanges sur les pratiques de chacun, l’utilisation des produits ménagers (avantages et
inconvénients), leur impact sur la santé
Rappel :
- Comment utiliser les produits d’entretien ?
- A quelle fréquence ?
- Cas particulier : Eau de javel, les désodorisants (encens, prise…)
- Conduite à tenir dans le logement et aération
2- Jeux des pictogrammes (atelier n°1)
- Reconnaître les différents pictogrammes
- Classer les produits d’entretien selon les pictogrammes figurant sur le flacon
- Précaution d’emploi pour certains produits
- Durée : 30minutes en ½ groupe
3- Fabrication d’un produit d’entretien (atelier n°2)
- Recette pour réaliser « votre nettoyant multi-usage »
- Les différents labels des produits
- Durée : 30minutes en ½ groupe
4- Jeu « Justin peu d’Air » (atelier n°3)
- Jeu de plateau qui représente chaque pièce de la maison où ont été placés des magnets représentants des
situations dangereuses ou inappropriées au logement et qu’il faut retrouver
- Durée : 30minutes en ½ groupe
5- Questions diverses
- Débriefing avec le groupe complet sur les différents jeux et le contenu de l’intervention
- Ce qu’ils ont retenus et appris
- Les possibilités de reproduire les gestes à la maison
- Distribution d’un livret d’informations et de conseils (voir annexe)
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Evaluation
Un questionnaire d’évaluation est distribué aux personnes présentes avant et après l’action (voir ci-dessous)
Suite aux résultats : Une quinzaine de personnes étaient présentes
Nous avons pu constater une amélioration et un changement de comportement dans l’utilisation de certains produits
ménagers (eau de javel, produits abrasifs…), les personnes privilégient plutôt les produits naturels (vinaigre blanc,
bicarbonate…) mais aussi une augmentation des connaissances liée à la qualité de l’air dans le logement et aux
différentes sources de pollution.

z Période
Janvier 2015

z Echelle de territoire concernée
Un ou plusieurs quartiers

z Porteur/pilote principal
Non précisé

z Rôle de la collectivité
Le Service Santé a été sollicité par le centre social Echo afin d’intervenir autour de la thématique « Qualité de l’air
intérieur et Santé ». Cette demande fait partie d’un projet plus global intitulé « Santé/Environnement » mise en place par
le centre social lui-même et qui fait l’objet de diverses actions menées par différents partenaires.

z Budget
Non précisé
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Contribution de l’action à la réduction des inégalités de santé
Cette action contribue à réduire les inégalités de santé en effet le but étant de faire en sorte que le public soit moins
exposé aux dangers présents dans leur habitat et qu’il puisse vivre dans un environnement sain

z Pour plus d’informations
Virginie BOURGOIS, Responsable Pôle Education à la Santé, vbourgois@ccas-roubaix.fr

Annexe 1 – Livret d’informations et conseils pour une meilleure qualité de l’air intérieur

