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"Bravo	 pour	 cette	 belle	 organisation.	 Pour	 une	 "reprise	 Covid"	 j'ai
trouvé	cela	impressionnant".	Une	remarque	qui	pourrait	résumer	cette	3e
édition.	 Si	 le	 Forum	 régional	 nutrition	 2021	 est	 une	 belle	 réussite,	 c'est	 en
particulier	 parce	 qu'il	 a	 relevé	 un	 challenge	 de	 taille	 :	 l'organisation	 d'un
événement	à	la	fois	en	présentiel	avec	500	participants	au	Centre	de	Congrès
d'Angers	et	200	en	distanciel.	
	
Les	 participants	 au	 Forum	 régional	 nutritrion	 ont	 pu	 donner	 leur	 avis	 sur
l'événement	 grâce	 à	 une	 enquête	 en	 ligne.	95	%	 des	 répondants	 se	 sont
déclarés	 très	 satisfaits	 ou	 satisfaits.	 Intéressant,	 dynamique,
enrichissant	sont	les	mots	qui	sont	revenus	le	plus	souvent	pour	le	décrire.
Les	répondants	ont	particulièrement	apprécié	la	diversité	du	programme,	la
richesse	des	interventions	et	les	échanges	et	partages	d'expérience.
Avec	 une	 mention	 spéciale	 pour	 les	 ateliers	 dynamiques	 "25	 minutes	 pour
bouger"	 qui	 faisaient	 partie	 des	 nouveautés.	 Pour	 la	 prochaine	 édition,	 le
maintien	du	format	hybride	(présentiel	+	distanciel)	 fait	 l'unanimité	avec	73	%
de	oui.	L'équipe	veillera	également	à	alléger	le	programme	jugé	trop	chargé	par
certains	participant(e)s.
	
La	 SRAE	 Nutrition	 adresse	 un	 grand	 merci	 aux	 participants,	 intervenants,
partenaires,	bénévoles	et	comédiens,	et	vous	dit	rendez-vous	en	2023	!	

Quels	freins	à	la	pratique	des
Français	peu	sportifs	?

2	nouvelles	SantéBD	sur
Manger	et	Bouger

A	LA	UNE

Forum	Régional	Nutrition	:
		l'édition	2021	a	rempli	ses	promesses	!

Replays	et	présentations	de	l'édition	2021

ON	EN	PARLE

https://www.sraenutrition.fr/presentations-et-replays-frn/


Lire	la	suite

Quels	sont	les	freins	à	la	pratique	des
Français	peu	ou	non	sportifs	?	Un
sujet	essentiel	quand	on	sait	qu’un
quart	des	15	ans	et	plus	ont	peu	ou
pas	d’activité	physique	ou	sportive.	Un
rapport	de	l’Institut	National	de	la
Jeunesse	et	de	l’Education	Populaire
(INJEP)	donne	des	pistes	et	leviers	de
promotion.

Accès	aux	BD

Le	site	SantéBD	propose	des	bandes
dessinées	comme	outils
pédagogiques	pour	comprendre	et
prendre	soin	de	sa	santé.	SantéBD
vient	de	sortir	deux	nouvelles	BD
consacrées	à	l’alimentation	et	à
l’activité	physique.	Ces	BD	sont
personnalisables	en	fonction	des
patients	et	leurs	particularités,	elles
sont	en	ligne	et	peuvent	également
être	téléchargées.

Replay

Replay	alimentation	et
handicap

Le	23	novembre	2021,	la	SRAE
Nutrition	a	organisé	un	webinaire	sur
le	thème	"handicap	et	alimentation	:
quel(s)	accompagnement(s)	pour	les
professionnels	et	personnes	en
situation	de	handicap	?".	Anne	Béraud
de	l'association	Du	Pain	Sur	la	Planche
et	Marie-Claire	Thareau	de
l'association	Pommes	et	Sens	sont
intervenues	à	cette	occasion.

En	savoir	+

Nouvelle	application	pour	les
personnes	avec	un	handicap	:
EKI
L’Adapei	de	Loire	Atlantique	a
développé	une	application	mobile
simple	destinée	à	un	public	adulte	en
situation	de	handicap	intellectuel,
pour	les	aider	à	la	fois	dans	leur	liste
de	courses,	la	gestion	du	budget	et
l’identification	de	la	qualité
nutritionnelle	des	aliments.

La	Fondation	de	France	lance	un	appel	à	projets
2022	Sport	et	Santé	en	territoires	fragiles	:
construire	un	parcours	de	santé	intégrant	la
pratique	d’une	activité	physique	ou	sportive	pour
la	personne	malade	vivant	en	zone	rurale	ou	en
quartier	prioritaire.	Date	limite	des	dépôts	de
dossier	:	19	janvier	2022.

En	savoir	+

Sport	et	santé	en	territoires	fragiles

Programme
national
d’alimentation
(PNA	2022)
Projets	nationaux	ou
interrégionaux	visant	à
accompagner	les
acteurs	de	la
restauration	collective
pour	augmenter	la	part

Alimentation
durable	«
Nourrir	l’avenir
»
Cet	appel	à	projets	vise
à	encourager	des
innovations	pour
accélérer	la	transition
vers	une	alimentation
durable.	Il	s’adresse	à	la

«	Démocratie
alimentaire	»
Démocratie	alimentaire	:
l’inclusion	et	le	pouvoir
d’agir	au	cœur	des
transitions
agroécologiques	et
alimentaires.	Date	limite
de	dépôt:	vendredi	28
Janvier	2022.

Appels	à	projets

https://www.sraenutrition.fr/blog/quels-freins-a-la-pratique-des-francais-peu-ou-non-sportifs/
https://www.sraenutrition.fr/blog/2-santebd-sur-manger-et-bouger/
https://www.youtube.com/watch?v=WYShBK9hm7A
https://www.adapei44.fr/eki-lapplication-qui-aide-a-gerer-votre-budget-course/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dactualits_documentaires_n_226&utm_medium=email
https://www.sraenutrition.fr/blog/appel-a-projets-sport-et-sante-en-territoire-fragile/


En	savoir	+

des	produits	durables	et
de	qualité	dans	leurs
approvisionnements.
Date	limite	des
candidatures	:10	janvier
2022

En	savoir	+

société	civile	et	aux
entreprises.	Date	limite
de	dépôt	:	14	Janvier
2022

En	savoir	+

La	SRAE	nutrition	propose	tout	au	long	de	l'année	des	webinaires	et
formations	à	destination	des	professionnels	sur	différentes

thématiques	:	obésité,	dénutrition,	activité	physique,	nutrition	et
collectivités	locales...

	
ACTIVITE	PHYSIQUE

	
Webinaire	professionnels	de	santé	-	Participez	au	webinaire	de
sensibilisation	sur	le	discours	autour	de	l’activité	physique	et	de	la
sédentarité.	Inscription
Webinaires	de	présentation	du	dispositif	régional	de
prescription	d'activité	physique	On	y	va	!	Inscription
Webinaires	médecins	On	y	va	!	-	Médecins,	vous	souhaitez	prescrire
de	l'activité	physique	adaptée	à	vos	patients	malades	chroniques.
Inscription

	
COLLECTIVITES	LOCALES

	
Webinaire	#9	-	Comment	mobiliser	les	élus	pour	travailler	de
manière	transversale	?	L'exemple	de	l'urbanisme	favorable	à	la
santé	-	16	décembre	2021	(11h-12h30)	Inscription
Webinaires	#10	-	Activité	physique	santé	et	politique	publique
territoriale,	présentation	du	CAPLA	santé	-	27	janvier	2022	(11h-
12h30)	Inscription
Replay	des	webinaires	collectivités	du	début	d'année.	Accès	via
votre	compte	SRAE	Nutrition

	DENUTRITION
	

Replay	des	webinaires	semaine	nationale	de	la	dénutrition:
Accès	sur	le	site
Le	projet	D-NUT	parcours	à	domicile	se	poursuit	:	les	premières
prises	en	charge	ont	démarré	en	septembre	et	des	dates	de	formation
vous	sont	proposées:	Inscription
D-NUT	EHPAD	-	Un	kit	de	repérage	et	de	sensibilisation	de	la	dénutrition
a	été	conçu	par	des	professionnels	d'EHPAD.	Retrouvez	plus
d'informations	sur	notre	site	internet.

	OBESITE
	

Présentation	du	e-parcours	obésité	pédiatrique	-	Inscription
Replay	soirée	de	lancement	de	l'expérimentation	nationale
OBEPEDIA	en	Pays	de	la	Loire	-	Replay

13	décembre	:	conférence	"l'importance	des	1000	premiers	jours	:	comment
agir	pour	le	bien-être	et	la	santé	de	nos	enfants	?".	Lieu	:	amphitheâtre	Narcejac
à	Pornic.	20h.		
13	janvier	:	La	bouche	dans	tous	ses	états	:	manger,	soigner,	accompagner	-
en	distanciel
	27-28		janvier	:	38e	journées	scientifiques	de	l'Afero	à	Nice
	27-28	janvier	:	4th	international	symposium	on	nutrition	(ISN	2022)	à	Lille	-
Agriculture	urbaine,	alimentation	durable	et	santé

Contact	:
accueil@sraenutrition.fr

02	40	09	74	52

RETROUVEZ-NOUS	!

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
	

Se	désinscrire

©	2021	SRAE	Nutrition	Pays-de-la-Loire

https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-un-nouvel-appel-projets-pour-2021-2022-est-ouvert
https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2021/11/Note-de-Cadrage-AAP-2022_Nourrir-lavenir.pdf
https://www.fondationcarasso.org/alimentation-durable/ouverture-aap-democratie-alimentaire/
https://www.sraenutrition.fr/projets/activite-physique-et-sedentarite/webinaire-activite-physique-professionnels-de-sante/
https://onyva-paysdelaloire.fr/le-dispositif/inscriptions-presentation-du-dispositif-on-y-va/
https://onyva-paysdelaloire.fr/medecins/#formation
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LFmCu3ORTumt9dwVFRYbqg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_D6_iapZrQ_a1sUNzjhDb3Q
https://www.sraenutrition.fr/espace-pro/
https://www.sraenutrition.fr/outils/kit-communication-semaine-de-la-denutrition/
https://formationd-nut.learnybox.com/
https://www.sraenutrition.fr/projets/d-nut/d-nut-ehpad/
https://www.sraenutrition.fr/outils/e-parcours/e-parcours-obesite-pediatrique/
https://www.sraenutrition.fr/blog/replay-soiree-lancement-obepedia/
https://www.sraenutrition.fr/evenements/conference-de-lancement-du-programme-les-1000-premiers-jours-au-rythme-des-4-saisons/
https://www.sraenutrition.fr/evenements/la-bouche-dans-tous-ses-etats-manger-soigner-accompagner-3/
https://www.sraenutrition.fr/evenements/38eme-journee-scientifiques-de-lafero/
https://www.sraenutrition.fr/evenements/4th-international-symposium-on-nutrition-isn-2022-agriculture-urbaine-alimentation-durable-et-sante-rencontre-entre-acteurs-territoriaux-et-scientifiques/
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Voir	la	version	en	ligne
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