Qui contacter ?
L’APPA-Alsace est une association régie par la loi de 1901, reconnue
d’utilité

publique,

agréée

par

les

ministères

en

charge

Qualité de l’Air Intérieur
Module de sensibilisation

de

l’Environnement et de l’Éducation Nationale.
Vous trouverez plus d’informations sur ces Modules depuis le site

2h pour vous initier aux « bons gestes »

Internet de l’association, www.appa-alsace.fr, onglet «MODULES QAI».

Cette action est réservée à des groupes habitant sur une des 28
communes de la CUS. Pour faire une demande d’intervention, veuillez
contacter le Coordinateur de l’APPA-Alsace :

appaalsace1@aol.com ou 03 88 11 58 33

APPA-Alsace
Service de Pneumologie - NHC/HUS B.P. 426
67091 STRASBOURG Cedex
www.appa-alsace.fr
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La CUS et l’APPA-Alsace s’associent pour proposer une
action de sensibilisation pour les habitants de la CUS.
Cette animation est gratuite pour les participants.

Pourquoi proposer ce Module ?

Comment se déroule l’animation ?

Une action de prévention

Une action pédagogique …

Le comité alsacien de l’Association pour la Prévention de la Pollution

L’équipe de l’APPA mène un travail sur les représentations et les

Atmosphérique (APPA-Alsace) a pour objectif de diminuer l’exposition

éléments de langage en matière de pollution de l’air. Ce travail de

de la population aux polluants de l’air. Comment ? En proposant des

vulgarisation permet de vous proposer des animations basées sur un

actions de prévention, notamment à la problématique de la Qualité de

discours adapté et adaptable à toutes les générations.

l’Air à l’Intérieur (QAI).

L’objectif est d’identifier les polluants de l’air intérieur et de connaître

Ces modules sont organisés dans le cadre d’un

partenariat avec la

Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) et s’intègrent dans la
démarche innovante de la collectivité visant à mettre la santé au cœur
de l’habitat.

Cette action est proposée de façon privilégiée à des groupes*
constitués habitant sur le territoire de la CUS. Elle a pour cible
principale les habitants, sollicités via des référents d’associations de
quartiers ou des travailleurs sociaux.

plaquette « Pour une bonne qualité de l’air chez soi » en fin
d’animation.

La maquette Justin Peud’Air répond à une volonté de « mise en pratique
des bons gestes » : ce qui passe par les mains a plus de chance d’être
mémorisé ! Cet outil représente un habitat en relief que vous pouvez
explorer. Vous êtes invités à participer à l’animation en menant une
véritable chasse aux polluants dans l’habitat : ouvrez les

Par exemple, sur la saison 2011-2012, les groupes rencontrés étaient :
l’équipe de l’association PARENchantement, ceux d’Agate Neuhof ou
encore ceux du Centre socioculturel du Marais …


L’animateur vous rappelle les « bons gestes » puis vous remet la

… et ludique !

Pour qui ?



leurs multiples effets sur la santé (allergies, asthmes, intoxications…).

des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (CESF), l’équipe « petite
enfance » de la ville de Bischheim, les acteurs du dispositif départemental

fenêtres, débouchez le système de ventilation,
limitez les sources d’humidité …
Amusez-vous à rendre la maison
de Justin plus saine !

d’éradication du logement indigne et non décent (DDELIND).
* groupe homogène de 10 à 20 personnes

Action menée avec un bailleur,
Quartier Cronenbourg, mars 2012

