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Notre actualité
Appel à candidatures - Semaine Alimentation Santé 2012

Monique
Ferry,
Représentante
scientifique du
pôle action
dans le comité
de pilotage
"Semaine
Alimentation
Santé"

La question de la modification
des comportements alimentaires
est trop délicate pour se traiter
sur le court terme. Pour faire
évoluer
favorablement
des
comportements
alimentaires,
il nous faut bien connaître leur
typologie et surtout appréhender
leurs
déterminants
afin
d’identifier les leviers et les
freins au changement. C’est ce
que le Fonds français pour
l’alimentation
et
la
santé
s’attache à faire dans ses
différentes
missions,
et
notamment en finançant la
recherche et en animant le
débat afin de faire émerger et
de diffuser des connaissances
nouvelles. Ces connaissances
nouvelles
doivent
ensuite
trouver
une application concrète dans la

Le Fonds français pour l'alimentation et la santé organisera en décembre
2012 une "Semaine Alimentation Santé" afin de sensibiliser et d'informer
sur les liens entre alimentation et santé.
Il lance un appel à candidatures auprès de structures publiques ou
privées susceptibles de mettre en oeuvre des manifestations
participatives d'une journée. La date limite de soumission des dossiers
de candidature est fixée au 28 août 2012, minuit.
En savoir plus

Appel à projets 2012 : préinscription des projets avant le 16 juillet
La date limite de préinscription des projets pour l'appel à projets 2012 du
Fonds français pour l'alimentation et la santé est fixée au 16 juillet 2012,
minuit. Cette étape est obligatoire, pour les thématiques 1, 3, 4.
Télécharger l'appel à projets
Préinscrire un projet
Télécharger les documents de soumission

Les rencontres du Fonds
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une application concrète dans la
mise en œuvre d’actions de
terrain.

Conférence
"Les repas au restaurant : comment
concilier plaisir et santé ?"
3 juillet 2012, 9h30 à 11h30

Lire la suite

Cirad, 42 rue Scheffer, Paris 16.
Par Caroline Jacquier, Institut Paul Bocuse.

Le saviez-vous ?

> Programme
> S'inscrire

Saviez-vous que
l'Association française des
diabétiques a publié un
guide pour aider les
diabétiques à équilibrer
leurs repas ? Que la chaire
UNESCO "Alimentation du
monde" a maintenant un
site Internet ? Que l'ANSES
a appelé les professionnels
de santé à lui transmettre
les effets indésirables qui
pourraient être associés à
la consommation de
boissons énergisantes ?
Que le comité scientifique
et les groupes scientifiques
de l'EFSA ont été
reconduits pour 3 ans ?
Consulter la rubrique
actualités en nutrition.

Save the date - Conférence
"Comportement alimentaire des enfants
et des adolescents"
13 septembre 2012, 9h30 à 11h30
Cirad, 42 rue Scheffer, Paris 16.
Par Nicoletta Diasio, Université de
Strasbourg et Véronique Pardo, OCHA.

> S'inscrire

A lire ...
"Avis sur le contexte multipartenarial des recherches"
Comité consultatif commun d'éthique pour la recherche agronomique
INRA-Cirad. Juin 2012.
Lire
"Note d'étape relative à l’évaluation des bénéfices et des risques
nutritionnels des édulcorants intenses chez la femme enceinte"
ANSES. Juin 2012
Lire

EN IMAGE

Conférence
"Fabrications artisanale et
industrielle :
représentations et
influences sur la
perception du goût"
Fonds Français Alimentation et Santé
42, rue Scheffer 75116 PARIS
Tel. 01 45 00 92 50
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