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VIVEZ-VOUS DANS UN LOGEMENT SAIN ? 
 

C’est à cette question que vous proposent de réflechir la Mutualité 

Française Pays de la Loire et l’association UFC-Que Choisir au cours 

d’une conférence-débat le 29 mai suivie de trois ateliers organisés à 

Nantes. L’entrée est libre et gratuite, les ateliers sont soumis à 

inscription préalable. 
 
Le grand public de Nantes et de la région nantaise est invité à s’intéresser à l’air que l’on 
respire dans nos habitations et à être informé des solutions qui existent pour s’assurer de 
vivre dans un logement sain. Co-organisée par la Mutualité Française Pays de la Loire et 
UFC-Que Choisir, cette action de prévention santé est soutenue par l’ARS et entre dans le 
cadre du plan régional Santé Environnement 2012-2013 des Pays de la Loire.  
 
Une conférence-débat le 29 mai 

Dans un premier temps, une conférence-débat « Air intérieur : vivez-vous dans un 
logement sain ?» se tiendra le 29 mai à Nantes à la salle de la Manufacture, 10 boulevard 
Stalingrad. Avec l’intervention de Régine Valéro, conseillère médicale en environnement 
intérieur au CHU de Nantes, cette soirée permettra de repérer les sources de pollution 
intérieures et leurs impacts sur la santé.  
 
Des ateliers pratiques dont un pour le jeune public 

A l’issue de cette soirée, le public intéressé sera invité à s’inscrire gratuitement à des 
ateliers pratiques pour mieux appréhender les solutions concrètes à mettre en place dans 
les situations quotidiennes. Animés par des experts, ces ateliers s’intéresseront plus 
particulièrement au bricolage et à la rénovation de la maison (atelier le 13 juin 18h/20h), 
aux composants des produits utilisés au quotidien (atelier le 18 septembre 18h/20h), aux 
reflexes à acquérir, par tous les membres de la famille dès le plus jeune âge, pour 
préserver un air sain dans sa maison (atelier le 25 septembre 18h/19h30). Ce dernier 
atelier vise plus particulièrement les familles et les enfants de 8-12 ans. Soumis à 
inscription préalable, ces trois ateliers se dérouleront à la Mutualité Française Pays de la 
Loire, au 29 quai François Mitterrand à Nantes. 
 
 
Inscription et renseignement au 02 40 41 27 86 
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A propos de la Mutualité française Pays de la Loire 

Présidée par Daniel Gérard, la Mutualité Française Pays de la Loire représente la 
Fédération Nationale de la Mutualité Française au niveau régional. Organisée en cinq 
délégations départementales, la Mutualité Française régionale compte 1 717 600 
personnes protégées par les 231 mutuelles présentes sur le territoire, soit près d’un 
Ligérien sur deux. Acteur de santé, la Mutualité Française Pays de la Loire est par ailleurs 
impliquée dans les différentes instances de politique de santé publique de la région (ARS, 
CPAM…). Elle développe des actions de prévention et promotion de la santé dans chacun 
des cinq départements et coordonne l’offre des 260 services de soins et 
d’accompagnement mutualistes disponibles en région. 
 
A propos d’UFC-Que Choisir Nantes 

Présidée par Hervé Le Borgne, UFC-Que Choisir Nantes agit depuis 1996 pour défendre 
les consommateurs dans leur environnement économique, juridique, social et écologique. 
Dans le cadre de ses agréments par les pouvoirs publics, en santé et en environnement, 
l’association intervient dans ces différents domaines avec des représentations dans de 
nombreux organismes locaux et régionaux. Depuis plusieurs années, UFC-Que Choisir 
Nantes mène des actions d’information et de sensibilisation sur la préservation de la 
ressource en eau, la diminution de l’utilisation des phytosanitaires, la qualité de l’air 
extérieur et intérieur…  

 
 

           


