Adhérer à l’associa0on des amis
du Fonds Français pour
l’Alimenta0on et la Santé
Pourquoi ? Comment ?

Pour en savoir plus :

AAFFAS – 42, rue Scheﬀer 75116 PARIS – Tél. 01 45 00 90 92
www.alimenta0on-sante.org/associa0on-des-amis
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Créé en 2011, le Fonds français pour l’alimentaMon et la
santé (FFAS) a pour objecMf d’apporter à tous les acteurs
de la chaîne alimentaire, de la connaissance scienMﬁque
et des éclairages sur les relaMons complexes entre
alimentaMon et santé.
Il entend structurer et clariﬁer le débat sur les mulMples
enjeux liés à l’alimentaMon, décloisonner la réﬂexion,
développer les connaissances et organiser la diﬀusion
d’une informaMon validée scienMﬁquement.

L’ASSOCIATION DES AMIS, C’EST…
u un réseau diversiﬁé de professionnels de
l’alimenta0on et de la nutri0on :
chercheurs, industriels, distributeurs,
consultants, professionnels de santé.
Adhérer à l’associaMon permet de faire
parMe de ce réseau de professionnels qui
partagent le même aOrait pour les
ques0ons d’alimenta0on.

u un lieu de dialogue unique entre mondes
académique et économique.
u un vivier d’idées et un lieu
d’émula0on réciproque.

Par0ciper à des débats scien0ﬁques et
sociétaux : le comportement alimentaire
des adolescents, le digital et l’aliment, les
protéines animales et végétales, etc.

Bénéﬁcier d’une informa0on
privilégiée sur les travaux du
FFAS, envoyée régulièrement
par courrier électronique.

Assister gratuitement ou à un tarif
préférenMel aux événements scienMﬁques
organisés par le FFAS.
Par0ciper directement à la
gouvernance du FFAS en élisant les
membres de son conseil
d’administraMon.

u une approche pluridisciplinaire des quesMons
d’alimentaMon intégrant aussi bien les sciences
biologiques (nutriMon, épidémiologie,
toxicologie, cardiologie, allergologie, etc.) que
les sciences humaines et sociales (sociologie,
psychologie, économie, philosophie, etc.).

Par0ciper à l’avancée des connaissances dans le
domaine de l’alimentaMon, en parMcipant à la
sélecMon de projets que le FFAS ﬁnance. Par
exemple, un appel à projets sur le thème
« Travail en horaires décalés : conséquences sur
l’alimentaMon et la santé » a été lancé en 2016 ;
un sur le thème « Les freins au changement du
comportement alimentaire chez les populaMons
précaires » en 2015.

Innover dans sa manière de
conduire la réﬂexion sur le lien
entre alimentaMon et santé.

ÊTRE ADHÉRENT, C’EST…

Par0ciper à la
réﬂexion collec0ve
sur le développement
des acMvités du FFAS
et sur les sujets à
prendre en charge.

La possibilité de
devenir membre des
instances
décisionnelles du FFAS.

Par0ciper aux groupes de travail du
FFAS : « Précarité et alimentaMon »,
« Taille des porMons », etc. Des
groupes sont créés de façon
temporaire pour traiter un sujet ou
mener à bien un projet.

