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Projet "Nutrissimo Junior"

Nécessité d’une alimentation équilibrée :

• pour une croissance harmonieuse et un

développement optimal

• prévenir certaines pathologies à moyen

et long terme

• éviter les troubles liés à des carences

alimentaires

-> seulement 9% des enfants scolarisés de 3

à 14 ans consomment les 5 portions de

fruits et légumes recommandés

quotidiennement. (Crédoc, 5-11-2011)

-> les enfants ne savent pas identifier ce

qu’ils mangent (enquête ASEF – 2013)

Pourquoi ?

Le constat

Nutrissimo Junior

Les 3 Fondations engagées

Qui sommes nous ?

La Fondation PiLeJe

Œuvre d’intérêt général 

à but non lucratif, créée 

en 2005. Sous l’égide de 

la Fondation de France 

en avril 2015.

But : éducation et 

sensibilisation du public 

pour améliorer sa santé.

Depuis 10 ans :

650 conférences-débats 

dans toute la France 

avec des partenaires 

publics et privés

près de 100 000 

personnes y ont déjà 

participé.

L’Institut Pasteur de Lille

Fondation privée d’utilité

publique depuis 1898

3 missions :

étudier et comprendre : 

Alzheimer, cancers, 

maladies 

cardiovasculaires et 

immunité

former et accompagner

prévenir par l’éducation à 

la santé et informer le 

grand public.

La Fondation BEL

Créée en 2008 par le 

groupe Bel pour soutenir, 

partout dans le monde, 

des initiatives liées à 

l’alimentation en faveur 

des enfants et des 

adolescents.

4 thématiques :

- Construction 

d’infrastructures

- soutien à des 

programmes de cultures 

vivrières

- lutte contre la 

malnutrition infantile

- soutien à des actions 

pédagogiques qui 

encouragent une 

alimentation saine et 

équilibrée.



Lons le Saunier

Attente confirmation définitive 

Louveciennes

Garéoult

Paris

Beugin

Orsay

Mareil-Marly

Nutrissimo Junior
La carte des villes 2015-2016 C’est où ?

Mis en place ou en cours (7 villes)

Aincourt

Annay-sous-Lens

Linselles

Bois Grenier

Vauréal

Argentan

Hucqueliers

Versailles

Fourmies

Orléans

Castillon du Gard

2014 – 2015
19 villes ayant pris part au programme 

Lyon

Savigny le temple

St Germain

Nancy

Sarreguemines

Thionville

Clamart

Marcoussis

Evron

Longpont

Bougival

Paris

Reims

Sin le Noble

Loos

Templeuve

Wasquehal

Beuvry

Bayeux



Programme proposé gratuitement aux villes grâce au mécénat

Agir au sein de l’écosystème éducatif avec tous les acteurs concernés

4 axes d’interventions dans le cadre Péri scolaire :

1) Pour l’alsh : mise à disposition du jeu éducatif Nutrissimo junior, ludique et

convivial, développé par le service nutrition de l’Institut Pasteur de Lille,

2) Pour les enfants (sur le temps périscolaire) : une conférence de sensibilisation

sur les liens entre alimentation et santé, animée par un médecin compétent en

nutrition,

3) Pour le personnel périscolaire : une formation de 3h30 faite par une

diététicienne de l’Institut Pasteur de Lille,

4) Pour les parents : distribution de guides nutritionnels et conférence animée 

par un médecin.

Présentation du programme


