Titre de l'action

Protéger les populations des pollutions
de l'air intérieur
Mis à jour le 29/03/2021
Type d'action Accompagnement personnalisé des usagers / Actions auprès de publics à risques /
Intervention auprès de professionnels de santé / Journée/semaine de sensibilisation /
Organisation d'événements / Réalisation de supports de communication (papier, vidéo, ...) /
Rencontres, groupes de parole, réunions d'informations, ...
Le promoteur de l'action

UFC Que Choisir Pays de la Loire (Union régionale)
Territoire Régional
Responsable Gérard ALLARD (Référent régional Santé UFC Que Choisir)
Telephone 06 19 45 01 65
Courriel ge.allard@laposte.net
Site Internet https://nantes.ufcquechoisir.fr/
Adresse 1 Place du Martray, Nantes 44000, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association - Défense des consommateurs et des usagers et dans ce cadre actions
de promotion et de prévention de la santé
- Association agréée régionalement pour représenter les usagers du
système de santé
Activités principales réalisées Dans le cadre de la santé :
- Représenter les usagers dans les instances du système de santé
- Animer le réseau régional UFC que Choisir des représentants des
usagers santé
- Aider et appuyer les usagers du système de santé
- Promotion et prévention de la santé
Nombre d'adhérents de Environ 10 000 adhérents
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles En santé : 50 bénévoles
Nombre de salariés Dans le domaine de la santé : Une chargée de mission 300 heures
annuelles
Territoire d'intervention de Régional
l'association
Noms des régions, Région Pays de la Loire
départements ou villes du
territoire d'intervention
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Description de l'action Sensibiliser les professionnels su secteur social et médico-social aux
problématiques de la qualité de l'air intérieur et de l'habitat santé

Informer les habitants concernés sur les liens entre l'habitat et la santé
(participation à des manifestations publiques, à des ateliers
participatifs...)

Sensibiliser les collectivités territoriales et le grand public au risque
radon
Thématiques associées à votre Environnement et santé
action
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 1 Place du Martray, 44000 Nantes, France
Quand l'action a t-elle ou va 01/03/2014
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Protéger les populations des pollutions de l'air intérieur par
rapport à cette action ? sensibilisation aux risques santé
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Merci de développer votre Globalement oui
réponse
Nombre de bénéficiaires (par an) 1000

Âges Tous âges
Situations socio-professionnelles En activité, A la retraite

Conditions de vie En famille, En famille monoparentale, Seul(e)
Lieux de vie Logement personnel
Personnes concernées par Professionnels de santé, Professionnels du secteur médico-social,
l'action Autres
Budget de l'action et/ou détails Environ 18 000EUR
des postes de dépenses
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Qui sont les financeurs ? ARS PDL
DREAL PDL
Conseil régional PDL
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Questionnaires de satisfaction
Un bilan est-il fait ou prévu ? Oui
Si oui, n'hésitez pas à en Très bon retour sur nos actions radon des habitants concernés et des
préciser les modalités (remis en collectivités ayant été associées
interne, externe, résultats reconduction de nos actions avec nos partenaires (depuis 6 ans)
obtenus ou attendus, etc.)
Fréquence de l'action - Est-ce Annuelle
une action :
L'action répond-elle à un appel à Oui
projet ou un appel d'offres ?
Merci de préciser Appel à projet annuel Prévention de l'ARS et DREAL
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Si oui, merci de préciser les - Plaquettes d'information
outils utilisés - Présentation
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Relations presse, Sur le site de votre association, Revue de
évènements, communications l'association/Flyers/Affiches
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue 1 an
Durée effective (réalisée) Contrat annuel avec nos partenaires(ARS, DREAL, Conseil régional)
Votre action a t-elle pu continuer Oui
pendant la crise sanitaire liée à
la Covid-19 ?
L'avez-vous adaptée pendant la Oui
crise sanitaire ?
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Merci de préciser de quelle Maintien des contacts avec nos partenaires
manière (contacts Informations des habitants ayant participé à nos actions radon
téléphoniques, visio,
ajustements divers) ?
L'action s'inscrit-elle dans une Plan régional santé environnement
politique publique ?
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Ateliers de sensibilisation sur la qualité air intérieur
Réunion publique sur le risque radon avec distribution gratuite de
dosimetres
Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser Prise de conscience des personnes concernées et liberté d'actions par la
suite (exemple risque radon faire des travaux ou pas)
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Définition des objectifs du PRSE par tous les acteurs régionaux
concernés (y compris associations) avec comme appui enquête auprès
d'un panel de ligériens
Quels sont les objectifs En annuel
opérationnels ? - 7 interventions auprès des professionnels de santé
- 4 interventions minimum en ateliers grand public et distribution de
documentation dans nos permanences
- 4 actions sensibilisation risques radon avec les collectivités (minimum
300 dosimetres distribués)
Pathologies ou situations de Cancers / Maladies environnementales / Maladies respiratoires
santé à risque abordée(s)
Situations sociales Familles, Personnes isolées, Publics en situation de précarité
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Nombre de bénévoles impliqués 10
dans l'action
Nombre de salariés impliqués 1
dans l'action
Le territoire d'intervention de Infra territoriale, Locale, Départementale, Régionale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Locaux associatifs, Salles/espaces municipaux ou privés, Centres de
? formation
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
L'action s'inscrit-elle dans un Non
parcours de santé (organisation
formalisée sur le territoire) ou
dans un parcours de soins ?
L'action s'inscrit-elle dans : Un contrat local de santé (CLS)
Merci de préciser dans quel Plusieurs par exemple Erdre et Gesvre (44)
contrat local de santé (CLS)
Existe-t-il un comité de pilotage Non
?
Existe-t-il un comité technique ? Non
Existe-t-il d'autres modalités de Non
gouvernance (par exemple si
l'action s'inscrit dans un parcours
de santé)
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils déjà validés ?
Merci de préciser les outils déjà Plaquettes d'information
validés
Parmi ces outils, utilisez-vous Non
des outils fournis par France
Assos Santé ?
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Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils construits par vous ou
votre association ?
Merci de préciser ces outils Plaquettes d'information
construits par vous ou votre
association
Parmi ces outils, utilisez-vous Non
des outils de littératie en santé ?
Vous pouvez nous transférer vos J'accepte de transférer mon / mes outils
outils (documents, pdf, photos,
vidéos, etc.)
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Quels sont les indicateurs - Satisfaction (pour participants aux réunions)
d'activité utilisés ? - De suivi pour les habitants ayant eu des mesures radon importantes
Ce bilan a été remis... Les deux
Si un bilan officiel a été remis, à ARS, DREAL, Conseil régional Pays de la Loire
qui l'a t-il été précisément ?
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Des outils de transférabilité Non
ont-ils été prévus/utilisés ?
Quels médias ont parlé de votre Presse quotidienne
action ? Radios locales
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