
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTE ENVIRONNEMENTALE ET PRECARITE :  

COMMENT FAIRE BON MENAGE ? 

JOURNEE D’ECHANGES REGIONALE 

JEUDI 21 OCTOBRE 

DE 9H30 A 16H30 

LA HALLE DES DOUVES - 4 RUE DES 

DOUVES BORDEAUX 



 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, la santé environnementale constitue un enjeu majeur de santé publique 

démontrant ses impacts directs sur la santé. L’environnement, notamment à l’intérieur du 

logement, regorge de substances et éléments jouant un rôle sur notre santé. Durant la petite 

enfance et la grossesse, l’environnement constitue un déterminant majeur qui va corréler 

sur le long-terme avec la santé de l’enfant. Les cosmétiques, les produits d’entretien, les 

contenants alimentaires… Autant de composantes rendent la tâche compliquée : comment 

reconnaître les bons produits ? Quels sont les bons gestes à adopter ? La nécessité de 

promouvoir la santé environnementale à travers notre action de sensibilisation nous a 

semblé primordiale au sein des structures de l’AHI et de l’Asile pour permettre aux 

professionnels de devenir des médiateurs de la santé environnementale auprès des 

personnes accueillies et accompagnées. 

L’objectif de la journée est de permettre une valorisation de notre action de 

sensibilisation à la santé environnementale autour de la petite enfance et de renforcer sa 

visibilité sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Cette évènement, à destination des professionnels 

exerçant dans les structures de l’AHI et de l’Asile, mais aussi pour les personnes accueillies 

et accompagnées et tout autre acteur, veut aussi mener à une réflexion collective autour 

de la place de la santé environnementale au sein des structures de l’AHI et de l’Asile.  

Le partage d’expérience, ainsi que la richesse des échanges entre un public hétérogène, 

des professionnels, des personnes accueillies et accompagnées et d’autres acteurs du 

territoire pourront décloisonner les différents secteurs du social et médico-social, et 

renforcer la création pérenne de liens pour la démocratisation de la santé 

environnementale au sein de l’ensemble des structures de l’AHI et de l’Asile. Le partage 

de dispositifs innovants et des différents retours des structures ayant bénéficié de notre 

action pourront permettre une affluence de savoirs expérientiels pour solidifier une 

démarche participative pour l’adaptation de la santé environnementale aux besoins 

spécifiques des structures d’hébergement. 
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ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

10.00 MOT DE BIENVENUE 

 Michel BELAIR, Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité Nouvelle-Aquitaine 

10.15 REGARDS CROISES ENTRE LES ACTEURS DE L’HEBERGEMENT ET DE LA PREVENTION EN 

SANTE ENVIRONNEMENTALE  

 Claire MORISSON, Ingénieur Sanitaire Pôle Santé Environnement Direction de la Santé Publique 

 Valentine CHEVALIER, Chargée de mission Santé, à la Fédération des Acteurs de la Solidarité 

Nouvelle Aquitaine 

10.30                 PRESENTATION DU PROJET PETITE ENFANCE 2018, 2019, 2020 ET 2021 

 Valentine CHEVALIER, Chargée de mission Santé, à la Fédération des Acteurs de la Solidarité 

Nouvelle Aquitaine 

10.45 PAUSE 

11.00 
TABLE RONDE RETOUR D’EXPERIENCE DES PROFESSIONNELS ET PERSONNES 

ACCOMPAGNEES SUITE A L’ACTION DE SENSIBILISATION  
 Une direction  

 Personnes accompagnées qui ont participé à l’action 

 Professionnels qui ont participé à l’action 

 Intervenants de l’action de sensibilisation  

11.45 ECHANGES AVEC LA SALLE 



Après-midi 

12.15 DEJEUNER SUR PLACE  

13.30 ANIMATION AUTOUR DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE  

 Association Réseau Environnement Santé – Spectacle autour des  

perturbateurs endocriniens 

14.30 ATELIERS PRATIQUES ET TEMPS DE RECUEIL DES BESOINS DES PARTICIPANTS 

 Atelier 1 : Association Les Alternatives de Lilly – Atelier autour de bébé 

 Atelier 2 : IREPS Nouvelle-Aquitaine – Atelier environnement et hygiène  

 Atelier 3 : Jennifer Oses écotoxicologue – Atelier loisirs créatifs et santé environnementale 

16.00 RESTITUTION DES ATELIERS 

16.15 CONCLUSION DE LA JOURNEE – CLOTURE ET PERSPECTIVE 2022 

 

 

Réservez votre place en cliquant sur le lien ci-dessous ! 

https://docs.google.com/forms/d/1vgdVPUdvZKnrxaBKbga7LtLM132WBRymiBxMByuMrsE/edit  

  

https://docs.google.com/forms/d/1vgdVPUdvZKnrxaBKbga7LtLM132WBRymiBxMByuMrsE/edit


 La Fédération des Acteurs de la Solidarité Nouvelle-Aquitaine, 

Réseau au service de toutes les personnes en situation de 

vulnérabilité et qui défend l’accompagnement global et la 

participation des personnes accompagnées 

La Fédération des Acteurs de la Solidarité de Nouvelle-Aquitaine (FASNA) regroupe 70 

associations de solidarité et organismes qui vont vers et accueillent les plus démunis, et 

gèrent près de 200 structures dans 4 secteurs d’action principaux : l’IAE, l’Insertion par le 

logement, la Santé et la Participation, notamment auprès : entreprises et chantiers 

d’insertion, associations intermédiaires, accueils de jour, le numéro du 115, SIAO, CHRS, 

CHU, services d’insertion par le logement, Le Samu social, des CADA, des Maisons-relais, des 

ateliers de remise en activité, des ateliers d’adaptation à la vie active, des services 

d’accompagnement social.  

 La Fédération interpelle tous les acteurs de la société pour construire des 

politiques publiques ambitieuses de lutte contre l'exclusion et la pauvreté.  

 La Fédération représente ses adhérents au sein de nombreuses instances 

régionales et départementales.  

 La Fédération analyse et évalue les actions et les dispositifs mis en place. Ainsi, 

elle se veut un véritable observatoire dynamique de l'exclusion et de l'insertion. 

 La Fédération forme et conseille. Elle propose de nombreuses formations 

destinées aux salariés et bénévoles, et exerce une fonction de conseil auprès de 

ses adhérents.  

 La Fédération informe grâce à son site 

http://www.federationsolidarite.org/nouvelle-aquitaine qui traite de l'actualité 

nationale et régionale du secteur de l'action sociale. 

 

http://www.federationsolidarite.org/nouvelle-aquitaine

