
Jeudi 27 Septembre

"La santé environnementale : de

quoi parle-t-on?" 

de 9h30 à 17h30 -  

Mairie de l'Europe - 31 rue St Jacques

"Sentiers vous bien!" 

Qu'est-ce-que la santé environnementale?

Les déterminants environnementaux qui 

impactent la santé

Présentation de l'action

Remobilisation des compétences psychosociales 

par le support nature

L'émergence de projets 

Jeudi 04 Octobre 

On expérimente la sortie "Sentiers

vous bien" 

de 12h30 à 18h - 

Parking du marché de Daoulas

avec l'association. RDV sur la place du marché à 

Daoulas.

On teste "l'Atelier Nesting" 

de 9h à 17h30 -  

Pôle Santé- 16 rue A. Ribot

un outil d'éducation à la santé environnementale

"la Santé environnementale" : des

enjeux de santé publique 

Les polluants du quotidien : de quoi parle-t-on? 

Quels impacts sur la santé? Quels enjeux?

"L'éducation à la santé

environnementale pour prendre

soin de soi et de son

environnement" 

Apports théoriques sur la démarche éducative

liée aux questions d'hygiène et d'intimité. 

Des leviers d'actions possibles.

On teste 
"la Fabrique de cosmétique et de produits 

ménagers

Mardi 09 Octobre 

Vendredi 19 Octobre

"Education à la santé

environnementale : faire émerger

des projets (IREPS) 

de 9h à 17h30 - 

Pôle Santé- 16 rue A. Ribot

Principes de mise en œuvre de projets

Elaboration de projets par les participannts

Mode de financement des actions 

Présentation de ressources

pédagogiques 



Objectif de la 
formation

Favoriser le développement de

projets en éducation à la santé

environnementale au sein des

quartiers prioritaires de Brest en

renforçant les compétences des

acteurs professionnels et bénévoles

Formation financée 
par  un levier d'action pour  

prendre soin de soi et de son
environnement 

Service promotion de la santé -   

Ville de Brest 

02 98 00 84 80 

promotion-sante@mairie-brest.fr

 Inscription et

Renseignement

Pour qui?

Formation destinée aux acteurs des

structures de quartiers et

associations de la ville de Brest,

œuvrant auprès des publics en

situation de précarité.

Formation animée 
par

Attention toute inscription 

vaut pour engagement sur 

toutes les dates 

Formation  
2018

L'éducation à la santé
environnementale:


