
Qualité de l’air et ma santé ?
Air intérieur et risques pour la santé

Présentation de l’action de sensibilisation

Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement, une action éducative a été menée auprès de  
classes  pilotes  de  la  région  dans  le  cadre  du  programme  EDD  des  Cycles  2  &  3  «  Gestion  des  
environnements : la mise en valeur et les risques de dommages ».
Cette demi-journée a pour but de vous apporter les éléments d’information et de compréhension sur  
les  enjeux  de la  santé-environnement  et  des  risques sur  la  santé  liés  à l’air  intérieur et  de vous  
présenter les ateliers qui ont été réalisés.

Programme de la demi-journée     (14h-17h)  

 Présentation de la démarche « La qualité de l’air et ma santé » : Yann MOISAN – IREPS 17

 « Pourquoi agir en santé-environnement » : Yann MOISAN – IREPS 17

 « Risques pour la santé liés à l’air intérieur dans les établissements recevant du public » : 
Christelle BELLANGER – ATMO Poitou-Charentes

 « Comment  sensibiliser  les  élèves  aux  risques  pour  la  santé  liés  à  la  qualité  de  l’air  
intérieur ?  Les  ateliers  de  sensibilisation » :  Marc  GUSTAVE  –  Association  Les  Petits 
Débrouillards Poitou-Charentes ou Julien MALHERBE – Association La Béta Pi (pour les Deux-
Sèvres)

Entre chaque intervention, un temps de questions sera proposé aux participants

Dates et lieux

Une session par département vous est proposée au choix :

 Le 28 novembre à La Rochelle au CDDP
 Le 5 décembre à Niort, à l’IUFM
 Deux autres sessions seront proposées pour le début 2013 à Angoulême et Poitiers.

Inscriptions

Ces demi-journées sont plus particulièrement destinées aux enseignants des cycles 2 & 3, mais toute  
personne intéressée est la bienvenue.

Pour s’inscrire     : merci de contacter     :  
Elodie LE THIEC – Ifrée : elodie.le-thiec@ifree.asso.fr – 05 49 09 92 13


