Titre de l'action

Livret et dépliants Pollution, alimentation
et Perturbateurs endocriniens
Mis à jour le 20/02/2020
Type d'action Création de contenus / Réalisation de supports de communication (papier, vidéo, ...)
Le promoteur de l'action

CDAFAL Loire - Conseil Départemental des Associations
Familiales laïques
Territoire Départemental
Responsable Nicole Damon (Présidente)
Telephone 04 77 32 64 95
Courriel cdafal42@orange.fr
Adresse 29 rue Polignais, 42000 Saint-Etienne

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association La défense des droits des familles et des consommateurs. Nous avons
une juriste conso, en emploi aidé, niveau master
Activités principales réalisées A côté de la consommation, dans la Loire nous avons toujours beaucoup
travaillé sur santé et environnement : OGM, nitrates, phosphates,
pesticides et perturbateurs endocriniens(PE). Pour la qualité de l'eau «
eau bien commun » nous avions fait des livrets et des roll-up, ainsi que
pour les PE.
A une époque, (ça évolue en fonction des militants actifs), nous avions
beaucoup travaillé sur la qualité de l'air, extérieur et intérieur, ainsi que
sur l'habitat.
Actuellement au niveau régional nous travaillons sur le logement intégré,
c'est-à-dire les solutions entre son domicile et l'EHPAD.
Nombre d'adhérents de 326
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles Une trentaine
Nombre de volontaires Sur le dossier PE : 9 dont un service civique
Nombre de salariés 2
Territoire d'intervention de Départemental
l'association
Noms des régions, Loire
départements ou villes du
territoire d'intervention
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Description de l'action Réalisation d'un livret " Perturbateurs Endocriniens : Comment agir pour
demain" de 12 pages :
https://app.box.com/s/xo9jqxk1ttye0yszfley/file/316222764363

Réalisation de deux dépliants de 2 pages chacun :
Pollution et alimentation
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2019/10/depliant-AlimentationPE-2019-2.pdf
Prendre soin des bébés : Pour une toilette sans produits dangereux et
sans perturbateurs endocriniens
http://www.cnafal.org/wp-content/uploads/2019/10/depliant-B%C3%A9B
%C3%A9-PE-2019-2.pdf
Thématiques associées à votre Alimentation / Education pour la santé / Enfance/Adolescence /
action Environnement et santé / Informations validées en santé / Maladies
chroniques / Périnatalité / Qualité de vie
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 29 Rue Polignais, 42000 Saint-Étienne, France
Quand l'action a t-elle ou va 01/05/2019
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Connaître les polluants et les perturbateurs endocriniens, savoir
rapport à cette action ? comment ils agissent sur le métabolisme, où se trouvent-ils, comment
nuisent-ils à la santé, comment les éviter ?
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) - Pour le livret : 8000 imprimés et 6000 distribués
- Pour les dépliants : 4000 dépliants bébés imprimés et 3100 distribués?
+ 4000 dépliants alimentation imprimés et 3200 distribués
Type de publics Tous les publics
Budget de l'action et/ou détails Coût d'impression :
des postes de dépenses oPour le livret : 1,40EUR (conception et tirage)
oPour les dépliants : 0,40 EUR (conception et tirage)
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Qui sont les financeurs ? Conseil régional Rhône-Alpes
CAF
Ces subventions ne sont pas renouvelables et il se pourrait que nous
ayons besoin pourtant de les imprimer à nouveau.
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Si oui, n'hésitez pas à en Les documents sont volontiers consultés en emportés.
préciser les modalités (remis en Il est possible que nous devions les réimprimer.
interne, externe, résultats
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce Edition ponctuelle
une action :
Utilisez-vous des outils pour Non
soutenir votre action ?
Durée prévue Illimitée
Quels sont les objectifs Réalisation et distribution de livrets et dépliants sur les polluants et les
opérationnels ? perturbateurs endocriniens.
Pathologies ou situations de Maladies environnementales
santé à risque abordée(s)
Nombre de bénévoles impliqués Une dizaine de bénévoles ont participé à l'écriture et l'élaboration de ces
dans l'action documents
Le territoire d'intervention de Nationale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Locaux associatifs, Milieu scolaire, Salles/espaces municipaux ou privés,
? Centres de formation, Action itinérante, Forum, congrès, etc
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
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Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
Quelle est sa composition, le Nous avons eu de très nombreuses réunions pour élaborer ces
rythme des réunions, etc.? documents.
Le copil était notamment composé d'enseignants et d'un neuropédiatre
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