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ACTUALITÉS DU FFAS
LES TABLIERS ENGAGÉS
Le programme est disponible sur BPI Campus
Depuis janvier 2022, le programme "Les tabliers engagés" est disponible
sur la plateforme digitale BPI Campus !
Une belle reconnaissance pour ce programme, qui vient compléter la
formation des futurs professionnels des métiers de bouche en les
sensibilisant à l’alimentation-santé et à l’alimentation durable.

Retrouvez le programme ▶

CONFÉRENCE FFAS
Recommandations nutritionnelles des 0-17 ans
Le 8 février 2022, le FFAS s'est emparé du sujet de l'alimentation des
enfants et adolescents, avec pour orateur l e Pr Patrick Tounian, Chef du
service de nutrition pédiatrique à l’hôpital Trousseau à Paris. Son
intervention a permis d'apporter des éclairages et des réponses pratiques ;
les recommandations nutritionnelles institutionnelles n'étant pas toujours
alignées avec celles des sociétés pédiatriques. Vous avez été plus de 600
à nous suivre !
>> Retrouvez le communiqué de presse et le lien pour visionner la
conférence ci-dessous.

En savoir plus ▶

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
CONFÉRENCE FFAS
Au programme pour 2022
Une conférence de lancement de la nouvelle structure I.D.ALIM.
Une conférence sur les nouvelles modalités d'intervention massives de l'aide alimentaire.
Une conférence sur les mots de la précarité, et notamment la précarité alimentaire.
...
>> Plus d'informations à venir !

Plus d'informations ▶

LE SAVIEZ-VOUS ?

RAPPORT FINAL
SUR L'AFFICHAGE
ENVIRONNEMENTAL DES
LANCEMENT DU

OBSERVATOIRE ANNUEL
DES PRIX DE GRANDE
DISTRIBUTION

PRODUITS
ALIMENTAIRES

PROGRAMME "OMEGA
19 20"

Dans son Observatoire
annuel des prix de grande
distribution, l’association
Familles Rurales alerte sur
la hausse des prix des fruits
et légumes et appelle le
gouvernement à agir.

À l'issue des 18 mois
d'expérimentation, le
conseil scientifique a publié
début 2022 son rapport
final. Différentes options ont
pu être identifiées et
discutées. Leurs conditions
de mise en œuvre ont été
précisées et les impacts,
notamment sur les
consommateurs, évalués.

Sensibiliser les populations
fragiles à une alimentation
saine n’est pas chose
facile. La prévalence de
l’obésité reste élevée
spécifiquement chez les
enfants des catégories
sociales défavorisées.
"OMEGA 19 20", lancé lors
d’une convention le 4
décembre 2021, vise à
prévenir cette pathologie.

En savoir plus▶

En savoir plus ▶

"Manger sain devient plus
cher en France"

En savoir plus ▶

LIENS UTILES !

EVALIN
Mise à jour du site internet
et ajout de nouveaux outils

DIETUNIVERS
Une nouvelle plateforme de
formations et événements
pour les diététicien(ne)s

FONDS FRANCAIS POUR
L'ALIMENTATION ET LA SANTE
Nous contacter
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