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NEWSLETTER

NOVEMBRE 2015

L’ÉLARGISSEMENT DU FFAS ET SES
NOUVELLES ORIENTATIONS
Chers lecteurs, six mois après le début du
2ème mandat du FFAS, je souhaitais
partager avec vous les nouveautés dans
l’action du FFAS, que je préside depuis avril.
Tout d’abord, l’assise de ses instances a été
élargie :
Christian Babusiaux,
Président du FFAS

LIRE LA SUITE >
Le digital et l’aliment
Interview de Christophe Benavent

REORGANISATION DU SITE INTERNET
DU FFAS
Après la restructuration du FFAS en 6
groupes thématiques, c’est au tour du site
internet d’être réorganisé ! Retrouvez toutes
nos actualités, tous nos évènements et les
activités des différents groupes sur notre site.
VISITEZ LE SITE

13è rencontres du GROS "la
tentation des régimes"
Du 3 au 5 décembre 2015
Organisé par le GROS

APPEL A PROJETS PRECARITE
L’appel à projets lancé par le groupe «
Précarité et alimentation » a rencontré un
franc succès : 104 dossiers ont été reçus et
sont en cours d’évaluation. Rendez-vous en
décembre pour connaître les lauréats !
EN SAVOIR PLUS >

En savoir plus

Journée annuelle Benjamin
Delessert : qui dort, dîne ?: « Qui
dort, dîne ? Rythmes
biologiques et santé » « Se
nourrir et bien vieillir »
Le 5 février 2016

NOUVEAU PRIX POUR LE PROJET «
ARTS DE FAIRE CULINAIRES AU
COLLEGE»
Le projet « Initiation aux Arts de Faire
Culinaires au Collège », financé en partie par
le FFAS, fait partie des 9 projets primés de la
Fondation de France pour l’année 2015, le 20
octobre à Paris, recevant ainsi 6 000€ afin de
soutenir la pérennisation de ce projet
ambitieux.
EN SAVOIR PLUS >

Saviez-vous que seuls 19% des adultes et 30% des enfants prennent un
petit-déjeuner complet ? Que seulement 20% d’actifs déjeunent au moins
une fois par mois à la cantine ou au restaurant d’entreprise ? Que
l’association Bleu Blanc Cœur a lancé une nouvelle campagne de
communication : comment j’ai sauvé la planète avec mon assiette ?
Qu’Interbev a obtenu l’autorisation de l’apposition du logo du PNNS sur
ses outils pédagogiques d’information nutritionnelle ? Que les ventes des
huiles riches en Oméga 3 explosent ?

Organisé par l'institut Benjamin
Delessert
En savoir plus

A lire
Les alimentations particulières :
mangerons-nous encore
ensemble demain ?
Edition Odile Jacob, Sous la
direction de Claude Fischler, avec
la collaboration de Véronique
Pardo
> Lire le résumé
Etude des allergènes dans les
produits transformés
disponibles sur le marché
français entre 2008 et 2012
Oqali, juillet 2015
> Lire le rapport

EN SAVOIR PLUS >
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