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Formation

PROMOTION DE LA SANTÉ

Alimentation des plus démunis
formation et accompagnement
des bénévoles et professionnels
Opération réalisée avec le concours ﬁnancier
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
dans le cadre du plan régional de l’alimentation PRAlim)

Programme

Les mécanismes d’altération de la santé chez les personnes en situation de précarité
sont en partie liés aux problématiques alimentaires. Aborder l’alimentation dans le cadre
d’un projet éducatif peut prendre en compte différents aspects de l’accompagnement
social d’une personne et favoriser ainsi l’autonomie, l’estime de soi et la participation
citoyenne. L’Ireps vous propose une formation-action pour accompagner ces personnes
dans un contexte de vulnérabilité alimentaire et développer une approche de promotion
de la santé, favorisant l’insertion sociale.

OBJECTIF
Prendre en compte les comportements alimentaires des personnes en situation de précarité pour adapter sa pratique de terrain à leurs besoins

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Identifier ses représentations et celles des autres participants sur
la place de l’alimentation dans la santé et sur la précarité
> Comprendre les comportements liés à la précarité et
les enjeux de la vulnérabilité alimentaire
> Questionner sa posture de professionnel ou de bénévole dans l’accompagnement
des personnes en situation de précarité et identifier des pistes d’amélioration
> Élaborer des actions adaptées aux problématiques rencontrées

CONTENU
> Les représentations de l’alimentation sur la santé, de la précarité
> Compréhension des processus en jeu et des préoccupations
des populations en situation de précarité
> Insécurité alimentaire, comportements alimentaires et précarité
> Posture du professionnel et du bénévole dans l’intervention de
terrain, l’accueil et l’accompagnement par l’alimentation
> Structuration et enjeux de l’aide alimentaire : visite de la Banque
alimentaire et en fonction des possibilités, organisation d’un temps
de formation au sein d’une structure de l’aide alimentaire
> Elaboration d’actions : stratégies, partenariats, méthodes et outils
pour permettre aux bénéficiaires de l’aide alimentaire d’améliorer leur
autonomie alimentaire dans les choix, la variété et l’utilisation des
produits alimentaires et ainsi réduire le gaspillage alimentaire

MODALITÉS
> Des temps d’accompagnement méthodologique : atelier collectif
et temps individualisé sur site. Visite de la banque alimentaire.
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> Alimentation des plus démunis
24 avril et 3 mai 2018
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> À retourner par courrier à l’IREPS Bourgogne-Franche-Comté | 2 Place des Savoirs | 21 000 DIJON
ou par courriel à formation@ireps-bfc.org au plus tard 8 jours avant le début de la formation

 Inscription en ligne sur www.ireps-bfc.org

| DATES ET LIEU |

| PUBLIC |
Professionnels et bénévoles
intervenant auprès de personnes
en situation de précarité, salariés et
bénévoles de l’aide alimentaire

| INTERVENANT |
Adeline CAGNE, diététicienne,
chargée de projets et formatrice
PNNS- Ireps

La demi-journée supplémentaire
sera programmée avec les
participants
Mardi 24 avril et jeudi 3 mai 2018 à
l’Ireps BFC Antenne 25 – 3 avenue
Louise Michel - Besançon

| COÛT PÉDAGOGIQUE |
Gratuit

| RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES |

| DURÉE |
2 jours et ½ journée
d’accompagnement
méthodologique à la demande

Adeline CAGNE
 a.cagne@ireps-bfc.org
 03 84 47 21 75

INSCRIPTIONS
IREPS Bourgogne-Franche-Comté
N° agrément : 26.21.02060.21
 2 Place des Savoirs
Immeuble le Diapason | 21000 Dijon
 formation@ireps-bfc.org
 03 80 66 73 48
 www.ireps-bfc.org

> Création graphique et mise en page : Frédéric Bay - Designer graphique libéral

Opération réalisée avec le concours ﬁnancier du ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation dans le cadre du plan régional de l’alimentation PRAlim)

