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Qu’est-ce que le 
programme VIF?  



Le programme VIF®, 30 ans d’expérience 

7VIF® est un programme déployé par l’association FLVS (Fédérons Les Villes pour la 

Santé), association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général depuis 1991

EPODE1991 Vivons en 
Forme 2011

VIF® 
nouvelle 
version

2020



Améliorer l’alimentation 
Augmenter la pratique 
d’activités physiques et 
diminuer la sédentarité

Favoriser le bien-être et un 
environnement de vie sain 

Actions menées dès 
la petite enfance1

Changement 
durable

d’habitudes 2

Santé vertueuse 

1. (Waters et al, 2011) Interventions for preventing obesity in children
2. (Glanz et al, 2005) Healthy Nutrition Environments: Concepts and Measures 
3. (Constant, A. et al, 2020) Locally implemented prevention (…) study in France. 

3 leviers

Impact réel : 
données 

scientifiques 
publiées3

Les objectifs du programme VIF®
=> Plébiscité par les élus, les citoyens-parents, le monde éducatif…



Les cibles du programme VIF® 

Les  cibles finales

Enfants Adultes / Parents Seniors

Formations par VIF® des acteurs locaux et actions 
structurées au sein de la ville 

(mobilisation de la « niche écologique »)
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Montée en compétence (empowerment) de tous les acteurs et cibles !  

Toucher l’ensemble de la population, tout en axant les messages 
sur les populations moins favorisées, davantage concernées par les 

problématiques de mode de vie et de prévention santé



Associations 

Ecoles 

Centre 
sociaux

PMI

PériscolaireRestauration 
scolaire 

Parcs et 
jardins 

Urbanisme

Commerçants

Binôme en charge du projet dans la commune

Élu Chef de projet

Une ville VIF® c’est :
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Un réseau de plus 250 villes !

=> Toute la commune qui est impliquée



Les formations VIF®
=> Favorisent la montée en compétence des acteurs de terrain.   



Supports permettant aux acteurs locaux de 
mettre en place des actions auprès des 
enfants et des familles
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POUR MOI, LES FRIANDISES C’EST À DÉGUSTER PLUTÔT…

2
DE PRÉFÉRENCE 

AU COURS DU GOÛTER 

Il est préférable d’éviter le grignotage et d’éviter 

de manger les friandises entre les repas.

4
EN PRENANT LE TEMPS DE LES 

SAVOURER POUR PLUS DE PLAISIR !

Difficile de jouer à la console et d’apprécier pleinement 

ta barre chocolatée : privilégie de faire une seule chose à la fois.3 EN PETITE QUANTITÉ

Par exemple pour te repérer c’est l’équivalent 

d’une petite poignée :

DE TEMPS EN TEMPS, POUR 

DES OCCASIONS EXCEPTIONNELLES 

1
Après une activité

physique…

lors de fêtes.
Lors de goûters d’anniversaire,

Avec les copains le mercredi.

LE 
SA

IS-T
U ?

 
Les enfants de 3 à 14 ans qui 

mangent du chocolat, le font en 

moyenne 2 à 3 fois par semaine.

lors de fêtes.
Lors de goûters d’anniversaire,

Avec les copains le mercredi.

Avec les copains le mercredi.

Lors de goûters d’anniversaire,

Lors de goûters d’anniversaire,

Le PNNS recommande de manger 5 fruits et légumes par jour.
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Les formations
En présentiel, par les 

équipes de la 
coordination 

Pour les 
encadrants

Un livret 
“Question 

d’acteurs” pour 
les encadrants

Les posters
Pour aider les agents de 
restauration collective à 

servir les portions adaptées

Les fiches 
“activité”

Pour 
accompagn
er la mise 
en place

1 livret
Avec les 

principales 
informations 

Pour les enfants

Posters 
pour la 
classe

Expériences 

Bonbons, chocolat, 
friandises 

sucrees-salees :

Mode d’emploi

POUR MOI, LES FRIANDISES C’EST À DÉGUSTER PLUTÔT…

2 DE PRÉFÉRENCE 
AU COURS DU GOÛTER 

Il est préférable d’éviter le grignotage et d’éviter 
de manger les friandises entre les repas.

4 EN PRENANT LE TEMPS DE LES 
SAVOURER POUR PLUS DE PLAISIR !

Difficile de jouer à la console et d’apprécier pleinement 
ta barre chocolatée : privilégie de faire une seule chose à la fois.

3 EN PETITE QUANTITÉ
Par exemple pour te repérer c’est l’équivalent 
d’une petite poignée :

DE TEMPS EN TEMPS, POUR 
DES OCCASIONS EXCEPTIONNELLES 1

Après une activité
physique…

lors de fêtes.
Lors de goûters d’anniversaire,

Avec les copains le mercredi.

LE SAIS-TU ?

 
Les enfants de 3 à 14 ans qui 

mangent du chocolat, le font en 

moyenne 2 à 3 fois par semaine.lors de fêtes.
Lors de goûters d’anniversaire,
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Le PNNS recommande de manger 5 fruits et légumes par jour.
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Pour les parents
Les petits guides

Parents
Vivons en forme

Quelques outils VIF®
Exemple de la thématique des portions 
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Les expériences 
émotionnelles comme levier 

d’évolution des 
comportements 



Approche et méthodologie VIF®

Une approche non 
médicalisée, 

déployée 

principalement sur le 
temps périscolaire

VIF® utilise une 

méthodologie 

spécifique, basée sur 

le marketing social



L’expérience émotionnelle VIF®
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Bonbons, chocolat, 
friandises 

sucrees-salees :

Mode d’emploi

POUR MOI, LES FRIANDISES C’EST À DÉGUSTER PLUTÔT…

2 DE PRÉFÉRENCE 
AU COURS DU GOÛTER 

Il est préférable d’éviter le grignotage et d’éviter 
de manger les friandises entre les repas.

4 EN PRENANT LE TEMPS DE LES 
SAVOURER POUR PLUS DE PLAISIR !

Difficile de jouer à la console et d’apprécier pleinement 
ta barre chocolatée : privilégie de faire une seule chose à la fois.

3 EN PETITE QUANTITÉ
Par exemple pour te repérer c’est l’équivalent 
d’une petite poignée :

DE TEMPS EN TEMPS, POUR 
DES OCCASIONS EXCEPTIONNELLES 1

Après une activité
physique…

lors de fêtes.
Lors de goûters d’anniversaire,

Avec les copains le mercredi.

LE SAIS-TU ?

 
Les enfants de 3 à 14 ans qui 

mangent du chocolat, le font en 

moyenne 2 à 3 fois par semaine.lors de fêtes.
Lors de goûters d’anniversaire,

Avec les copains le mercredi.Avec les copains le mercredi.

Lors de goûters d’anniversaire,Lors de goûters d’anniversaire,

Le PNNS recommande de manger 5 fruits et légumes par jour.

•1-POSTER VIF A4 - HD.indd   9 26/01/15   15:42

Bonbons, chocolat, 
friandises 

sucrees-salees :

Mode d’emploi

POUR MOI, LES FRIANDISES C’EST À DÉGUSTER PLUTÔT…

2 DE PRÉFÉRENCE 
AU COURS DU GOÛTER 

Il est préférable d’éviter le grignotage et d’éviter 
de manger les friandises entre les repas.

4 EN PRENANT LE TEMPS DE LES 
SAVOURER POUR PLUS DE PLAISIR !

Difficile de jouer à la console et d’apprécier pleinement 
ta barre chocolatée : privilégie de faire une seule chose à la fois.

3 EN PETITE QUANTITÉ
Par exemple pour te repérer c’est l’équivalent 
d’une petite poignée :

DE TEMPS EN TEMPS, POUR 
DES OCCASIONS EXCEPTIONNELLES 1

Après une activité
physique…

lors de fêtes.
Lors de goûters d’anniversaire,

Avec les copains le mercredi.

LE SAIS-TU ?

 
Les enfants de 3 à 14 ans qui 

mangent du chocolat, le font en 

moyenne 2 à 3 fois par semaine.lors de fêtes.
Lors de goûters d’anniversaire,

Avec les copains le mercredi.Avec les copains le mercredi.

Lors de goûters d’anniversaire,Lors de goûters d’anniversaire,

Le PNNS recommande de manger 5 fruits et légumes par jour.

•1-POSTER VIF A4 - HD.indd   9 26/01/15   15:42

- A partager en dynamique de groupe

- Des « astuces » efficaces pour la 
mémorisation : la juste quantité de 
friandises est celle que je peux tenir 

dans la main.

- Les « nudges » pour aider les enfants 
à savourer des friandises en toute 

conscience.

Les expériences émotionnelles 
comme levier d’évolution des 

comportements 



VIF®, un programme de 
prévention santé efficace 



Les résultats de VIF®
=> Deux études scientifiques attestent de l’efficacité de VIF®!



Publication

Type de publication
ü Publication méthodologique portant sur la faisabilité et la reproductibilité du 

questionnaire « changement de comportement (enfant) »

Modalités 
ü Journal of Preventive Medicine and Hygiene (JPMH) 

ü Acceptée en décembre 2020
ü Article prochainement disponible 

Perspectives 
ü Soumission d’un article portant sur les questionnaires de changement de 

comportement adapté aux adultes en cours 



Des objectifs d’ici à 2024

251 villes 
VIF® en 2021

+ 500 villes 
VIF®en 2024

Doubler le nombre 
de villes VIF®

=> Changer d’échelle pour la santé, le bien-être, la prévention, l’éducation, l’inclusion et 
l’égalité !

Augmenter de 50% l’activité 
physique des enfants des villes VIF® 

Accroitre de 20% la perception de la forme des 
salariés et de leurs familles dans les structures 

impliquées dans le programme VIF® 

Baisser de 20% le surpoids et 
l’obésité des enfants des villes VIF® 

Capitaliser sur 
l’engouement lié 

aux Jeux 
Olympiques

L’Héritage Olympique 
- Un « big bang » positif 

- 4 ans avant, 20 ans après !

Le label Terre de Jeux 
2024

- Les villes VIF®, Terres de jeux? 

Créer un collectif d’acteurs engagés 
pour « une France en Forme »! 



Fonctionnement



Les forces vives de VIF®

Agnès LOMMEZ, 

Directrice 

Thibault DESCHAMPS,

Président  

Audrey VARVENNE,

Assistante administrative

Stéphane SIBALO, 

Directeur du 

développement

Gaëlle BOULIC, 

Responsable de projet 

évaluation et villes

Anna BOURSY, 

Responsable communication 

et cheffe de projet bien-être

James CARSWELL, 

Assistant communication en 

alternance 

Raphaëlle CHAILLOU, 

Responsable de projet 

thématiques et villes 

Flora DEMORY, 

Responsable mécénat, 

partenariat et développement 

Isabelle JALLOT, 

Directrice FLVOIS  

VIF® Réunion 

Céline CAUSERET,

Cheffe de projet ASPIRE, 

VIF® Réunion et thématiques

Céline QAEZE,

Responsable 

communication



Un partenariat public – privé efficace

Les villes, 1er partenaire du programme VIF® : engagement sur la 
durée et moyens humains déployés, à moindre coût pour les villes

Des partenaires institutionnels et associatifs Des partenaires privés



Le site internet
Vivonsenforme.org

Où nous trouver

Les réseaux 



Votre adhésion au programme 

vous permet de bénéficier :

Ø De la participation au comité de pilotage

Ø De l’ensemble des formations sur site

Ø De l’ensemble des supports à destination des 

acteurs, enfants et parents permettant de 

mettre en place 

Ø De l’accompagnement à l’évaluation

Ø De la communication et d’une visibilité 

nationale …



Contact 

Raphaëlle CHAILLOU

Responsable projets

06 31 81 29 79

raphaelle.chaillou@vivonsenforme.org

vivonsenforme.org

2, rue de Dormagen 

59110 Saint-André-Lez-Lille

mailto:raphaelle.chaillou@vivonsenforme.org
https://vivonsenforme.org/

