Forger une nation de communautés saines
et sécurisées

Pourquoi m’en préoccuper?
Le foyer et la rue au sein desquels vous vivez peuvent affecter votre santé. Nous souhaitons que les Américains
puissent vivre au sein d’une communauté où ils soient en sécurité et actifs tout au long de la journée.
Toutefois, de nombreux obstacles que nous devons surmonter entravent la santé de nos foyers et de nos quartiers:
• Au sein de nos foyerss1
oo

Trente-cinq millions de foyers américains présentent au moins un risque pour la santé ou la sécurité.

oo

Plus de 24 millions de foyers sont exposés au danger des peintures à base de plomb, ce qui fait courir aux
enfants un risque d’empoisonnement au plomb.

oo

La présence de radon dans les foyers entraîne chaque année 21 000 décès dus au cancer du poumon, ce qui
en fait la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs.

oo

Environ 40 % des crises d’asthme sont liées à des éléments déclencheurs pouvant être évités, tels que
la moisissure et les rongeurs, à l’intérieur des maisons. Les enfants sont particulièrement vulnérables:
chaque année, l’asthme est à l’origine, chez les enfants, de 2 millions de visites aux urgences, de 14
millions de jours d’absence à l’école et de 56 milliards de dollars de dépenses.2

• Au sein de nos quartiers
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Au premier semestre 2015, environ 2 368 piétons ont perdu la vie dans des collisions routières, soit
une hausse de 10 % par rapport au premier semestre 2014.3 Les adultes et les enfants vivant au sein
de communautés à faible revenu et de communautés de couleur, où les trottoirs et les rues sont plus
susceptibles d’être mal entretenus, doivent faire face à une probabilité plus élevée de décès de piétons et
de cyclistes.4

oo

Plus de la moitié des Américains vivent dans des communautés où le niveau d’ozone et la pollution
liée aux particules sont dangereux, ce qui accroît leur risque de décès prématuré, de complications
respiratoires et de problèmes cardiaques.5

oo

Aux États-Unis, plus de 29 millions de personnes vivent dans des zones à faibles revenus, à plus d’un
kilomètre et demi du supermarché le plus proche, ce qui complique leur accès à une alimentation saine et
abordable.6
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Chaque jour, aux États-Unis, 90 personnes meurent et 216 sont blessées à la suite d’un acte de violence par
arme à feu. Sept enfants et adolescents américains décèdent chaque jour des suites d’une violence liée à
l’usage d’armes à feu ou d’un suicide.7

Que puis-je faire?
La réduction de l’exposition au radon peut influer sur le nombre de décès causés par le cancer du poumon. Prenez
contact avec un inspecteur certifié afin de déceler la présence de radon au sein de votre foyer.
Aux États-Unis, la violence par armes à feu fait presque autant de victimes, chaque année, que les accidents de la
route.8 Exigez des membres du Congrès un vote sur des mesures de bon sens visant à prévenir la violence par
armes à feu.
La conception de routes adaptées aux cyclistes et aux piétons rendra nos communautés à la fois plus saines et
plus sécurisées, mais ce n’est qu’un début. Consultez la page de l’APHA (l’Association américaine pour la santé
publique) sur la conception de communautés saines fpour découvrir des ressources qui peuvent vous aider à influer
sur la santé de votre communauté. Demandez à vos dirigeants locaux de construire des rues qui soient plus sûres
pour tous les usagers.
Vous pouvez également utiliser le pouvoir du portefeuille pour faire une différence au sein de votre communauté.
Soutenez les marchés de producteurs et les commerçants locaux qui privilégient la santé tels que les magasins qui
proposent des aliments sains à un prix abordable et qui choisissent de ne pas vendre de tabac.
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USDA, Accès à des aliments abordables et nutritifs : www.ers.usda.gov/webdocs/publications/err143/33845_err143.pdf
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Campagne Brady pour prévenir la violence armée, http://www.bradycampaign.org/key-gun-violence-statistics
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