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Newsletter  janvier 2012
La présidente, Martine Laville et
toute l'équipe du Fonds français
pour l'alimentation et la santé
vous souhaitent une excellente
année 2012.

Tribune
Daniel NAIRAUD,
Directeur Général
Le
Fonds
français
pour
l’alimentation et la santé a été
constitué le 17 mai 2011 et
reconnu officiellement le 18 juin.
En optant pour un fonds de
dotation, les initiateurs du projet
que sont l’ANIA et l’IFN ont en
conscience choisi une forme
juridique leur permettant de
passer immédiatement à l’action
plutôt que de surseoir encore
pour des motifs administratifs.
L’idée de créer une structure
d’intérêt général dédiée aux
relations entre alimentation et
santé date tout de même de plus
de cinq ans !
Lire la suite

Le saviezvous ?

• La société Suisse de
Nutrition a publié une
nouvelle pyramide
alimentaire
• Le Réseau National
d'Education au Goût des
Jeunes a ouvert son site
internet
• Un colloque sur les
alimentations particu
lières est organisé par
l’OCHA les 19 et 20
janvier
Consulter la rubrique

Notre actualité
Résultats de l'appel à projets 2011
Pour son premier appel à projets doté à hauteur de 1,8 millions d’euros,
le Fonds français pour l’alimentation et la santé a reçu 30 projets.
Chacun des 25 projets éligibles a été expertisé par 2 experts
indépendants sélectionnés parmi 79 experts internationaux.
Au total, 7 projets ont été retenus pour être financés : un projet sur la
thématique « Actions alimentation santé », deux projets sur la
thématique « Information nutritionnelle, choix des consommateurs et
équilibre alimentaire » et quatre projets sur la thématique
« Compréhension et méthode d’étude des mécanismes du plaisir
alimentaire ».
L’ensemble de ces projets sera présenté le 26 janvier 2012 lors d’une
conférence ouverte à tous. L’inscription est obligatoire.
Voir la liste des projets retenus
S'inscrire à la conférence

Les rencontres du fonds

Conférence de présentation, par les
porteurs, des projets retenus dans le
cadre de l'appel à projets 2011 du
Fonds
26 janvier 2012, 10h à 12 h  Paris
Conférence ouverte à tous. Inscription
obligatoire.
> S’inscrire

Conférence " Représentations et
stratégies alimentaires des personnes
en situation de précarité"
14 février 2012, 9h30 à 11h30  Paris
par Anne Dupuy, Université de Toulouse II  Le
Mirail
et Ana Masullo, INRA Ivry sur Seine.
> Programme
> S’inscrire

actualités en nutrition.

A lire ...
EN IMAGE

Retransmission de la
conférence

«
L'insécurité
alimentaire
dans
l'agglomération
parisienne: prévalence et inégalités socio territoriales ».
Judith MartinFernandez, France Caillavet, Pierre Chauvin.
Institut de Veille Sanitaire. BEH n°49/50. Déc. 2011
En savoir plus

« Pour une alimentation durable. Réflexion stratégique
DuALIne ».
Cirad, INRA. Déc 2011
En savoir plus
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