Pour la troisième année, dans le cadre du Plan Régional de Santé Environnement et
d'un financement de l'ARS PACA, Wecf France organise une campagne de
sensibilisation et de formation à la santé environnementale des professionnels de la
périnatalité de votre région.
Entre 2019 et 2021, les établissements suivants ont participé à ce projet : les
centres hospitaliers de Digne les bains, d'Antibes Juan-les-pins, de Fréjus-Saint
Raphael, de Saint Tropez - Gassin, d'Orange, de Cavaillon, d'Arles, de Toulon, de
Grasse, de Brignoles, de Briançon et la Clinique BOUCHARD,
Nesting est un projet europeen de WECF qui a pour objectif de promouvoir la sante des
nouveaux-nes et des enfants en aidant leurs parents a creer un environnement interieur
sain.
Nesting sensibilise les jeunes parents et les professionnels de la sante et de la petite
enfance aux risques lies :
- a la pollution interieure
- aux substances potentiellement dangereuses
- aux alternatives plus saines
Cette campagne de sensibilisation et de formation se decline a travers 2 actions que nous
avons le plaisir de vous proposer :
- une action de sensibilisation via la mise en place d'ateliers Nesting dans les
maternites.
Gratuits pour les structures et les professionnels, ces ateliers decouvertes permettent
une première sensibilisation a la sante environnementale et sont egalement
l'occasion de decouvrir le projet Nesting et les possibilites offertes de formation (à
programmer ensemble, dès confirmation de votre inscription)
- une session de formation en santé environnementale de 6 jours pour celles et ceux
qui souhaiteraient ensuite approfondir leurs connaissances en Sante Environnementale et
animer a leur tour des ateliers.
D'un coût de 300 €/ personne grâce a la subvention de l'ARS PACA, cette formation
a pour objectif de permettre aux professionnels cibles de connaitre les sources
d'expositions environnementales, leurs mecanismes d'action, de leur donner les
moyens de sensibiliser futurs et jeunes parents a l'impact de l'environnement sur la

sante et de les accompagner au changement grâce a des outils pedagogiques
adaptes.
Dates programmées : 5 et 6 avril 2022, 3 et 4 mai 2022, 2 et 3 juin 2022 soit 4 jours
de formation theorique et 2 journees consacrees a la pedagogie Nesting pour 16
professionnels de la perinatalite
Les etablissements interesses sont invites a deposer leur candidature avant le 30/09/2021
via le formulaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeluXaUoK39cJ5YnGeJhyYlCvfqarqxXs-tQjBYtUUXtIhtLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Les résultats de cet appel à candidatures seront communiqués début octobre.
Pilote :
Corine FLESIA – referente PACA de WECF France : ecoformation84@gmail.com – Tel :
06 81 70 80 19
Lien utile : https://wecf-france.org/sante-environnement/decouvrir-le-projet-nesting/

Cette action, pilotee par WECF, est labellisee dans le cadre du Plan Regional Sante
Environnement (PRSE 3) et financee par l’Agence Regionale de Sante (ARS) ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

