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En	savoir	plus

Programme	"je	mange	pour	le	futur"	:	une	initiative
sur	mesure	pour	sensibiliser	les	jeunes

La	 chaire	 ANCA,	 a	 lancé	 le	 1er	 mars	 2021,	 «	 Je	 mange	 pour	 le	 futur	 »,	 un
nouveau	 programme	 immersif	 et	 innovant	 à	 destination	 des	 18-35	 ans,
entièrement	 diffusé	 sur	 Instagram	 (@jemangepourlefutur).	 Ce	 projet	 a	 pour
vocation	de	sensibiliser	cette	cible	à	 l’adoption	d’une	alimentation	durable	et
suivra	 pendant	 12	 semaines	 l’enquête	 menée	 par	 Sasha,	 une	 héroïne	 de
fiction.

Lire	la	suite

Focus	métier	:
Lola	Dubreuil,

chargée	de
mission	D-NUT

Lola	Dubreuil	a	pris	 son
poste	 de	 chargée	 de
mission	 D-NUT	 le	 18
janvier	dernier	à	Nantes.
Après	 des	 expériences
en	 collectivités	 locales
et	dans	le	secteur	de	la
prévention,	 elle	 nous
parle	de	son	parcours	et
de	sa	nouvelle	mission.	

Nouvelle	structure
d'appui	aux

professionnels	en
Vendée	:	le	daps-

85
Le	 Daps-85	 (Dispositif
d’Appui	 aux
Professionnels	de	Santé
de	 Vendée)	 est	 une
structure	 lancée	 en
février	2021.	Sa	mission
essentielle	 :	 faciliter	 la
recherche
d’informations,	 de
coordonnées	 et	 de
structures	pour	tous	les
professionnels	de	santé
de	Vendée	et	pour	leurs
patients.	

Lire	la	suite

Troubles	de
l'oralité	:	groupe

miam-miam
L’association	 «	 Groupe
Miam-Miam	 »	 est	 un
groupe	 de	 travail
parents-soignants	 sur
les	 troubles	 de	 l’oralité
alimentaire.	 Il	 permet	 à
ses	 membres	 de
partager	 et	 d’échanger
des	expériences	sur	les
troubles	de	 l’oralité	des
enfants.	 Son	 périmètre
s’élargit	en	2021	avec	la
création	 d’une	 antenne
nantaise.	

A	LA	UNE

ON	EN	PARLE
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En	savoir	plus

En	savoir	plus
sur	le	parcours

D-NUT

Dénutrition

Professionnels	 de	 ville	 :
Le	 parcours	 D-Nut	 est
lancé	 !	 Vous	 avez	 été
nombreux	 à	 participer
aux	 webinaires,	 merci	 !
Le	 dernier	 webinaire
d'information	 sera	 le	 23
avril	à	14h,	vous	pouvez
vous	inscrire	ici.
Professionnels	 d'ehpad
:	 un	 kit	 de	 repérage	 et
de	 sensibilisation	 de	 la
dénutrition	 a	 été
développé,	 inscrivez
vous	 aux	 webinaires
pour	y	avoir	accès	!

Inscription	aux
webinaires

Webinaires
nutrition	et
collectivités

Webinaire	 #4	 -
Application	 de	 la	 loi
EGALIM	 en	 restauration
collective	-	 Jeudi	22	avril
2021	(13h30-15h00)

Webinaire	 #5	 -
Prévention	 surpoids	 /
obésité	 des	 jeunes,
l'exemple	du	progamme
VIF	-	Mardi	18	mai	2021
(11h-12h30)

Inscription	au
webinaire

Webinaire	Activité
physique	et
sédentarité	:

comprendre	pour
mieux	en	parler

Dans	 le	 cadre	 de	 ses
missions
d’accompagnement	des
professionnels	 de
santé,	 la	 SRAE	 Nutrition
organise	 un	 webinaire
de	 sensibilisation	 sur	 le
discours	 autour	 de
l’activité	 physique	 et	 de
la	sédentarité.

Inscription	au
webinaire

Webinaire
présentation	e-

parcours
obésité

pédiatrique
Venez	 découvrir	 un
nouvel	 outil	 de
coordination	 autour	 du
parcours	des	enfants	et
adolescents	 en
surpoids	ou	obèses.

Telécharger	le
document

Document
nutrition	et

collectivités	locales

La	 SRAE	 Nutrition	 a
travaillé	 sur	 un	 nouveau
document	 à	 destination
des	 acteurs	 des
collectivités	locales	pour
les	 aider	 à	 s'engager
dans	 une	 démarche
globale.
Ce	document	permet	de
définir	 les	 termes,
présenter	 les	 dispositifs
existants	 sur	 lesquels
s'appuyer,	 ainsi	 que	 la
méthodologie	 de	 projet
et	 les	 ressources
existantes.

Informations	et
inscriptions

Module
préliminaire	Sport

Santé
Dans	 la	 cadre	 du	 plan
régionnal	 sport-santé
bien	être	des	Pays	de	la
Loire,	 la	 SRAE	 Nutrition
contribue	 au	 Module
Préliminaire	 "Sport-
Santé"	 porté	 par	 le
CREPS	 des	 Pays	 de	 la
Loire.
Première	 partie	 en
format	 MOOC,	 puis
seconde	 en	 présentiel
(2j)

Cette	 enquête	 a	 pour	 objectif	 de
faciliter	 l'orientation	 des	 jeunes	 en

Enquête	CARTO'NUT	

NOS	ACTUS
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excès	de	poids	en	Pays-de-la-Loire	via
l'outil	 Cartonut'.	 Merci	 d'avance	 pour
votre	participation	!

Enquête

L'invitation	vous	sera	envoyée	en	mai.

Prenez-date	:	Assemblée	Générale	de
la	SRAE	Nutrition	le	28	juin	à	15h	en
visio

Pour	 ceux	 qui	 ne	 l'auraient	 pas	 encore	 noté,	 le
Forum	 régional	 nutrition	 se	 déroulera	 le	 12
octobre	2021	au	centre	des	congrès	d'Angers	et
en	digital.	Encore	un	peu	de	patience,	l'ouverture
des	inscriptions	est	prévue	début	mai	!		

Prenez-date	:	Forum	régional
nutrition	le
12	octobre	2021

8	avril	:	journée	coDEPS13	(visio)	"alimentation	et	esprit	critique,	nos	choix
à	la	loupe	!"
15	avril	:	webinaire		"nutrition	et	chirurgie	bariatrique"
20	mai	:	"webinaire	"le	syndrome	de	renutrition	inappropriée,	vrai	ou	faux
problème	?"
3-4	juin	2021	:	les	Journées	de	Printemps	de	nutrition	clinique	(JDP)	et	les
Journées	Polepharma	de	Microbiomique	(JPM)	-	100	%	digital.	
4	et	5	juin	:	les	22e	entretiens	de	nutrition	-	Lille
28	juin	:	Assemblée	Générale	de	la	SRAE	Nutrition	(visio)

Contact	:
contact@sraenutrition.fr

02	40	09	74	52

AGENDA

**************
Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	avez	adhéré	à	la	SRAE	Nutrition
www.sraenutrition.fr
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