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Notre actualité

Petitdéjeuner presse sur l'alimentation de 1 à 3 ans
Le 11 avril dernier, plus de 20 journalistes ont participé au petit
déjeuner organisé par le Fonds sur « l’alimentation des enfants de 1
à 3 ans », autour du Dr M. Vidailhet, Professeur émérite de Pédiatrie
à la Faculté de médecine de Nancy. Ce dernier est notamment
revenu sur les erreurs à ne pas commettre et a répondu aux
questions fréquemment posées par les parents.
Lire le communiqué de presse
Consulter le dossier de presse
Visionner l'interview de M. Vidailhet

Au cours de l’année 2012, nous
avons cherché à améliorer la
compréhension des
comportements des mangeurs.
Le colloque de décembre a
montré la complexité
multifactorielle de ces
comportements. Même si la
recherche de modifications des
comportements est quelquefois
légitime, les leviers d’action sont
très restreints. En 2013, la
poursuite de ces réflexions porte
plus particulièrement sur le «
modèle alimentaire français ». Il
fait l’objet d’un attachement
culturel important (patrimoine
mondial de l’Unesco). Il est
souvent présenté comme étant
favorable à la santé. De
nouvelles pratiques alimentaires
semblent néanmoins se
développer. La question des
évolutions de ce modèle a donc
été choisie comme thème du
colloque qui aura lieu le 19
novembre 2013.

Alimentation et équilibre acidobasique : nouvel état des
lieux du Fonds
Initié du temps de l’IFN (Institut français pour la nutrition) et poursuivi
par le Fonds français pour l’alimentation et la santé, l’état des lieux «
Alimentation et équilibre acidobasique », rédigé par Christian
Demigné, MarieJeanne Davicco et Véronique Coxam (INRA
ClermontFerrand), est désormais disponible. Comment l’organisme
parvient à maintenir le pH sanguin constant ? Quel impact peut
exercer l’alimentation sur cet équilibre ? Existetil des aliments
acidifiants ? Toutes les réponses dans le document !
Lire l'état des lieux
Lire le document de synthèse

Le Fonds lance son compte Twitter
Evénements à venir, mise en ligne de vidéos, actualités en nutrition,
etc : les contenus du Fonds sont désormais accessibles depuis
l’incontournable réseau social… pour ne plus rien manquer de nos
activités !
Suivre le Fonds

Lire la suite

Le saviezvous ?

Saviezvous que de plus
en plus d’enfants jeûnent

Les rencontres du Fonds

du soir jusqu’au repas
du midi, d’après une
étude du Credoc ? Que
le temps vécu en
mauvaise santé perçue
audelà de 65 ans a
nettement diminué pour
les Européens ? Que la
« Fabrique à menus »,
disponible sur le site du
PNNS, permet de
générer des menus
variés, de saisons et
bons au goût, ainsi que
la liste de courses
correspondante ? Que le
Défenseur des droits a
publié un rapport sur
l’égal accès des enfants
à la cantine de l’école
primaire ?

Conférence
"Politiques publiques et actions
privées pour la qualité nutritionnelle
des aliments : apports et limites" par
LouisGeorges Soler
Jeudi 23 mai 2013, 9h30 à 11h30
FFAS  42 rue de Scheffer, Paris 16.

> S'inscrire

Séminaire
"Comment fonctionne l'expertise
publique en toxicologie alimentaire ?"
(réservé aux membres de l'Association
des Amis)

Consulter la rubrique
actualités en nutrition

Mardi 4 juin 2013, 14h à 18h

FFAS  42 rue de Scheffer, Paris 16.

> En savoir plus

EN IMAGE

Conférence
"Le Resto'U : une aide pour une
alimentation équilibrée ?" par Brigitte
Pavaut
Jeudi 13 juin 2013, 9h30 à 11h30
FFAS  42 rue Scheffer, Paris 16.

L'interview d'Olivier
Lepiller
Comment les acteurs de
l'offre effectuentils un
"travail de naturalisation"
pour satisfaire les
critiques, les désamorcer
et leur répondre ? Des
éléments de réponse
présentés par Olivier
Lepiller, Docteur en
sociologie, au cours de la
dernière conférence du
Fonds.
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> S'inscrire

A lire...
Le petitdéjeuner en perte de vitesse
Pascale Hébel, lettre “Consommation et modes de vie” du Credoc,
avril 2013
Lire l'étude

Efficacité des politiques de réduction des acides gras trans
alimentaires : une revue systématique des données probantes
Bulletin OMS, février 2013
Lire l'étude en anglais
Lire le résumé en français
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