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Semaine Alimentation Santé :
célébrons l'union du plaisir et de la santé !
Du 10 au 16 décembre, le Fonds français pour l’alimentation et la santé
lance la Semaine Alimentation Santé 2012. A travers la France, 25 actions
sélectionnées vont mettre en lumière les bonnes pratiques et les moyens
efficaces de concilier alimentation équilibrée et plaisir, pour favoriser une
réappropriation du « bien manger » au quotidien.
Cette semaine, déployée au niveau national, a pour spécificité de faciliter la
mise en œuvre, au niveau local, d’actions participatives pour aller à la
rencontre de publics spécifiques (enfants, adolescents, étudiants, familles,
seniors, personnes en situation de précarité), leur parler de l’alimentation et
des bénéfices qu’ils peuvent retirer d’une alimentation saine dans la durée.
En savoir plus
Pourquoi une Semaine Alimentation &
Santé ?

Selon une étude du CREDOC, 87%
des Français sont aujourd'hui
convaincus que santé et alimentation
sont liés. Mais les modes de vie
d'aujourd'hui les empêchent trop
souvent d'allier dans leur assiette
plaisir et santé.
C’est pourquoi le Fonds français pour
l'alimentation et la santé a souhaité
organiser la Semaine Alimentation et
Santé : permettre à tous de
redécouvrir les pratiques
alimentaires saines pour adopter, à
tous âges, un mode de vie plus
favorable à sa santé et son bienêtre.
En savoir plus

Des projets locaux, au plus près du public
La Semaine Alimentation Santé a pour vocation de donner un coup de
projecteur sur des démarches de terrain qui proposent une nouvelle
approche de la prévention nutrition santé, s’inscrivant dans le temps et
fondée sur la restauration de l’alliance du plaisir et du manger sain.
Pour mettre en place des actions au niveau local, le Fonds a choisi de
travailler avec les acteurs spécialistes de l’éducation alimentaire, qui
connaissent précisément les besoins et la spécificité des populations
auxquelles ils s’adressent quotidiennement. Il a pour cela conduit un appel à
candidatures auprès d’organismes publics et privés. Sur les 65 projets reçus,
16 ont été sélectionnés, selon des critères préalablement définis, par un
comité mis en place par le Fonds.
Par des actions engageantes, les participants pourront ainsi identifier des
comportements alimentaires simples à mettre en oeuvre au quotidien
leur permettant de concilier plaisir et santé.
En savoir plus
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La Semaine en un clin d'oeil !

Pour ne plus recevoir de courriels de notre part, il vous suffit de vous rendre sur cette page.

