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Notre actualité
16 projets sélectionnés pour la Semaine Alimentation Santé 2012

Daniel Nairaud,
Directeur général

A l’occasion d’un séminaire
organisé début septembre, les
membres du conseil
d’administration, du conseil
scientifique et les
coresponsables des pôles
action, recherche et débat du
Fonds français pour
l’alimentation et la santé se sont
réunis pour travailler, entre
autres, sur les missions du
Fonds et ses modalités
d’intervention, toujours dans le
but de préciser sa mission
d’intérêt général.
Cette journée a permis de
dégager les orientations
suivantes pour les prochains
mois
Lire la suite

Le saviezvous ?

Le Fonds français pour l’alimentation et la santé organise du 10 au 16
décembre 2012 la Semaine Alimentation Santé, une semaine de
sensibilisation et d’information sur les liens entre l’alimentation et la
santé.
Il a pour cela mis en place un appel à candidatures auprès de
structures publiques ou privées susceptibles de mettre en œuvre des
manifestations participatives d'une journée. Au total, 65 projets ont été
présentés et expertisés par un comité missionné par le Fonds
Après sélection, ce sont plus de 16 actions de terrain à destination du
grand public, qui seront déployées dans différentes villes de France.

En savoir plus

Les rencontres du Fonds

Colloque
"Comportement alimentaire : les
leviers du changement"
18 décembre 2012, 9h00 à 17h30

Espace du centenaire, Maison de la RATP, Paris.
Saviezvous que l’Institut
de veille sanitaire
organisait une journée
sur « Sommeil et
Nutrition » le 12 octobre
2012 ? Que le CREDOC
avait réalisé une analyse
comparative des
modèles alimentaires
français et étatsuniens ?
Que le Ministère de la
Santé avait publié des
informations sur «
Activité physique et
santé » ? Que l’EUFIC a
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Conférence
"La réaction de Maillard : cent ans de
découvertes scientifiques sur la
chimie des aliments et la santé"
22 novembre 2012, 9h30 à 11h30
Cirad, 42 rue Scheffer, Paris 16.

Par Frédéric Tessier, Institut Polytechnique

étudié les données
européennes sur la
contribution de
l’étiquetage nutritionnel
à une alimentation plus
saine ?
Consulter la rubrique
actualités en nutrition.

LaSalle Beauvais
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A lire...
"Governance for health in the 21st century"
I. Kickbusch, D. Gleicher. World Health Organization. 2012.
Lire

EN IMAGE

La santé des collégiens en France / 2010. Données françaises de
l’enquête internationale Health Behaviour in Schoolaged Children
(HBSC)"
Godeau E., Navarro F., Arnaud C. dir. SaintDenis : Inpes, coll. Études
santé, 2012 : 254 p.
Lire

Conférence
"L’alimentation des
enfants et des
adolescents"
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