NEWSLETTER

JANVIER 2015

UN NOUVEL ELAN POUR LE FFAS
Je m’associe à l’équipe permanente du
FFAS pour vous adresser mes vœux les
plus chaleureux pour l’année 2015. Une
année qui démarre par une restructuration
des instances du FFAS, pour lui donner une
nouvelle dynamique et mobiliser de
nouveaux acteurs de l’alimentation santé.
LIRE LA SUITE >
Martine Laville
La dématérialisation de l’information sur les
produits alimentaires : 4 questions pour
comprendre !

Présidente du FFAS

ETAT DES LIEUX
Afin d’apporter un éclairage au moment des
débats parlementaires relatifs à la loi de
santé, le FFAS a élaboré une contribution sur
les dispositifs graphiques d’information
nutritionnelle.
EN SAVOIR PLUS >

COLLOQUE

Conférence
L'obésité : une maladie
inflamatoire ?
Jeudi 19 mars 2015
FFAS, 42 rue Scheffer, Paris 16
S'inscrire

	
  

COLLOQUE

A lire

La retransmission intégrale du colloque 2014
du FFAS, sur les enjeux de la
dématérialisation de l’information sur les
produits alimentaires, est en ligne.
EN SAVOIR PLUS >

Rapport 2014 sur la nutrition
mondiale – Mesures et
redevabilité en vue d’accélérer
les progrès mondiaux en
matière de nutrition
IFPRI, janvier 2015
> Lire le document

SUR LE TERRAIN
Zoom sur « Les Vitaminés » : un programme
national de promotion du « bien manger, bien
bouger » auprès des enfants de quartiers
populaires, que le FFAS finance en
Champagne-Ardenne.
EN SAVOIR PLUS

Saviez-vous que les travailleurs postés sont plus susceptibles d’avoir des
problèmes de santé ? Que l’ANSES vient de rendre un avis sur les
édulcorants intenses ? Qu’un nouveau site d’informations conçu par les
régimes de retraite et l’INPES apporte « des réponses pour bien vieillir » ?
Qu’une consultation publique est ouverte jusqu’au 28 février dans le cadre
du projet d’avis de l’EFSA sur les valeurs nutritionnelles de référence pour le
calcium ?

Activité physique et prévention
des chutes chez les personnes
âgées – Synthèse et
recommandations
Expertise collective INSERM,
janvier 2015
> Lire le document

Controverse documentée à propos de
quelques idées reçues sur l’agriculture,
l’alimentation et la forêt – Episode n°5 :
On mangeait mieux avant

CGAAER, octobre 2014
> Lire le document
	
  

EN SAVOIR PLUS >
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