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Tribune
L’Association des amis du Fonds français pour l'alimentaiton et la santé
Gérard BOIVIN
Président de
l'Association
des amis 
Président du
Conseil de
Surveillance
Unibel

L’Association des amis du
Fonds
français
pour
l’alimentation et la santé vient
d’être constituée. Je suis très
heureux de la présider et je
tiens
à
remercier
chaleureusement les membres
qui y ont déjà adhéré et sont
venus en grand nombre
participer
à
l’assemblée
générale constitutive de notre
association.

Lire la suite

Le saviezvous ?
Saviezvous
que
le
second volet de l’étude
sur l’alimentation des
bénéficiaires de l’aide
alimentaire vient d’être
lancé ? Que pour les
ménages touchés par la
crise,
le
budget
alimentation est un des
postes sur lesquels ils
ont le plus de facilité à
réaliser des économies ?
Que l’EFSA a ouvert une
consultation
sur
sa
stratégie
scientifique

vient d’être créée. Elle a vocation à rassembler l’ensemble des
personnes physiques ou morales qui souhaitent agir pour faire
connaître le Fonds et contribuer à son développement. Les
donateurs du Fonds sont membres de droit de l’association. Pour
les personnes physique souhaitant adhérer à l’association, la
cotisation a été fixée à 30 €.

En savoir plus sur l'association des amis
Télécharger le bulletin d'adhésion à l'association

A lire ...
Rapport d'application de la charte visant à promouvoir une
alimentation et une activité physique favorable à la santé dans les
programmes et les publicités diffusés à la télévision.
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, Juin 2011.
Lire
Scientific Opinion on risk based control of biogenic amine formation
in fermented foods
European Food Safety Authority, 2011.
Lire

Les rencontres du fonds

Les recommandations nutritionnelles
en Europe
6 décembre 2011, 9h30  Paris

Dr Laura Fernández Celemín
Director Nutrition and Health  Deputy Director
General European Food Information Council (EUFIC)

En savoir plus / s'inscrire

Conférence de présentation des

20122016 ?
Pour en savoir plus,
consultez notre rubrique
actualités en nutrition.

projets retenus dans le cadre de
l'appel à projets 2011 du Fonds
26 janvier 2011, 10h à 12h  Paris
Télécharger le bulletin d'inscription

EN IMAGE

Video des conférences
Déterminants précoces de la
santé future de l'enfant :
alimentation et épigénétique
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