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auprès d'un public précarisé. Chaque fiche peut être traitée individuellement et permet une multitude 
d'activités avec différents publics (personnes et familles en précarité économique, personnes 
handicapées mentales, personnes âgées en institution ou à domicile, migrants, enfants, adolescents, 
jeunes adultes,...).  
http://www.adocweb-bourgogne.org/node/11685 
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 CODES CHARENTE-MARITIME, CRES POITOU-CHARENTES [et al.] Photo-Alimentation : Outil 
d'intervention en éducation pour la santé. 2005 
Ce support interactif facilite l'émergence des représentations individuelles et collectives liées à 
l'alimentation à partir de photographies. Il permet à chacun de les penser, de les verbaliser puis de les 
exprimer face à un groupe. Ces représentations sont ensuite partagées et confrontées. Un travail de 
construction / déconstruction de l'acte alimentaire peut alors commencer. Il s'utilise avec des adultes et 
jeunes adultes. http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/40/54/12/photo-alimentation-PHOTOS.pdf 
 
 CODES DE HAUTE-SAONE, ADAPEI, SAMN 70. Manger mieux, vivre mieux. Vesoul : CODES de Haute-
Saône, 2006 
Ce classeur a pour objectif d’apporter des repères qualitatifs et quantitatifs sur l'alimentation à un 
public qui ne peut accéder à une information classique ou qui n'a pas les capacités d'analyse des 
messages publicitaires largement diffusés. Il permet grâce à des à des repères visuels faisant référence 
aux recommandations du PNNS d'impliquer le public destinataire dans le choix de ses aliments. Il est 
composé de 16 fiches détaillant les repères de consommation, les groupes d’aliments, 2 semaines de 
menus, des recommandations et des mises en gardes, le rangement des aliments dans le réfrigérateur, 
l’incitation à la pratique régulière d’une activité physique ainsi que plusieurs recettes illustrées. 
 
 CULTURES & SANTÉ ASBL. L'alimentation, qu'en dites-vous ? L'achat et les tentations. Version pour 
professionnels Bruxelles : Cultures & santé, 2008, 56 p. http://www.cultures-
sante.be/component/phocadownload/category/2-pdf- 
Ce carnet est destiné à tout professionnel du monde associatif et médical, et plus particulièrement à 
ceux travaillant avec un public fragilisé. Outre la retranscription, sous forme de dessins, de pratiques 
livrées par les patients en ce qui concerne les achats alimentaires et les stratégies qu'ils déploient pour 
résister aux tentations d'achat (cf. version grand public), cette version propose des informations 
complémentaires destinées aux professionnels. Le carnet explicite la démarche méthodologique 
poursuivie durant les animations afin de traiter de l'alimentation dans sa globalité et de favoriser 
l'expression de pratiques par les participants. Une dernière partie met en exergue des extraits d'articles 
et d'ouvrages relatifs aux thématiques traitées. 
 

 CULTURES & SANTÉ ASBL. L'alimentation, qu'en dites-vous ? L'achat et les tentations. Version 
grand public. Bruxelles : Cultures & santé asbl, 2008, 32 p. http://www.cultures-
sante.be/component/phocadownload/category/2-pdf-ep-2008.html?download=10:alimentation-1 
Cette production, qui se concrétise sous la forme d'un livret, est un recueil de paroles sur la thématique 
de l'alimentation et sur les thèmes plus particuliers que sont les pratiques d'achat alimentaire et la 
résistance aux multiples tentations d'achat. Ce livret restitue et valorise les savoirs des gens sur ces 
questions permet de renvoyer chacun à ses propres connaissances. Le recueil de ces savoirs a eu lieu 
dans le cadre d'une série d'animations autour de thématiques liées à l'alimentation dans sa globalité. 
Afin de permettre à tout public de participer aux animations, la retranscription des informations livrées 
par les participants s'est faite sous forme de dessins. C'est également sous cette forme que les savoirs 
sont présentés dans ce livret, accompagnés toutefois de propos des participants. 

 CULTURES & SANTÉ ASBL.  L'alimentation, qu'en dites-vous ? La préparation et le repas. Version 
grand public. Bruxelles : Cultures & santé asbl, 2008, 32 p. http://www.cultures-
sante.be/component/phocadownload/category/2-pdf-ep-2008.html?download=12:alimentation-3  
Cette production, qui se concrétise sous la forme d'un livret, est un recueil de paroles sur la thématique 
de l'alimentation et sur les thèmes plus particuliers que sont la préparation des repas, l'acte de manger 
et leurs multiples dimensions. Ce livret restitue et valorise les savoirs des gens sur ces questions ; il 
permet de renvoyer chacun à ses propres connaissances. Le recueil de ces savoirs a eu lieu dans le 
cadre d'une série d'animations autour de thématiques liées à l'alimentation dans sa globalité. Afin de 
permettre à tout public de participer aux animations, la retranscription des informations livrées par les 
participants s'est faite sous forme de dessins. C'est également sous cette forme que les savoirs sont 
présentés dans ce livret, accompagnés toutefois de propos des participants. 
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 CULTURES & SANTÉ ASBL. L'alimentation, qu'en dites-vous ? La préparation et le repas. Version 
pour professionnels 
Bruxelles : Cultures & santé asbl, 2008, 56 p.  http://www.cultures-
sante.be/component/phocadownload/category/2-pdf-ep-2008.html?download=13:alimentation-4  
Ce carnet est destiné à tout professionnel du monde associatif et médical, et plus particulièrement à 
ceux travaillant avec un public fragilisé. Outre la retranscription, sous forme de dessins, de pratiques 
livrées par les patients en ce qui concerne la préparation des repas ainsi que l'acte de manger et ses 
multiples dimensions (cf Version grand public), cette version propose des informations complémentaires 
destinées aux professionnels. Le carnet explicite d'une part la démarche méthodologique poursuivie 
durant les animations afin de traiter de l'alimentation dans sa globalité et de favoriser l'expression de 
pratiques par les participants. Cette partie livre des informations permettant à tout professionnel 
d'aborder une thématique de manière globale ainsi que de l'exploiter en animations avec des adultes. 
Elle est destinée à susciter de nouveaux projets. Une dernière partie met en exergue des extraits 
d'articles et d'ouvrages relatifs aux thématiques traitées. 

 
 DELAVAL A., WEISLO A. Que faire de simple aujourd'hui avec les légumes frais ? SL : Chronoprint, 
2007, 80 p. 
Cet ouvrage réalisé en collaboration avec le CRES Nord-Pas-de-Calais et l'Observatoire de la santé du 
Hainaut, propose de faire la découverte des légumes à travers une centaine de recettes, mais 
également de découvrir leurs qualités nutritionnelles et les méthodes de préparation et de 
conservation. Il peut constituer un véritable support pour illustrer des séances d'animation sur 
l'équilibre alimentaire et des ateliers culinaires. 
 
 DELAVAL A., WEISLO A. Que faire de simple aujourd'hui avec les fruits frais ? SL : Chronoprint, 2009, 
88 p 
Ce guide s’adresse à tous, et livre les clés nécessaires pour cuisiner au quotidien 18 fruits parmi les plus 
courants Pour chaque fruit, trois à cinq recettes faciles et rapides à réaliser sont présentées image par 
image, à partir d’ingrédients simples. Cet ouvrage détaille également les qualités nutritionnelles de 
chacun des fruits ainsi que leurs origines et méthodes de production et propose des astuces pour mieux 
les choisir et les conserver. 
 
 MAIRIE DE PARIS, FASTI. Cuisiner malin. Livre de recettes faciles et pas chères pour toutes et tous. 
Paris : Mairie de Paris, 2012, 46 p. http://labs.paris.fr/commun/pdf/Livret_Cuisiner_Malin.pdf 
 
 SPIECE C.  L’outil pédagogique : la scie pour réduire ou le marteau pour mieux les fixer ? Inégalités 
sociales de santé : fiche alimentation. Bruxelles : Service Promotion de la Santé de la Mutualité 
Socialiste-Solidaris, 10/2011, 12 p. 
http://www.pipsa.be/medias/ressources/2012/productionsPIPSa/Inegalites-sociales-de-sante-Fiche-
alimentation.pdf  
 
 

Sites Internet 

 Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires (ANDES) 
Cet organisme encourage et accompagne la réalisation de nouveaux projets d’épiceries. Il fédère 
également ces structures au sein d’un réseau dynamique et innovant. 
http://www.epiceries-solidaires.org/ 
 
 Banques alimentaires 
http://www.banquealimentaire.org/?prehome=0  
Fédération française des Banques Alimentaires. 
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 Centre de recherche et d'information nutritionnelle (CERIN) 
Organisme scientifique dont la mission est de favoriser le développement et la diffusion des 
connaissances sur les relations entre alimentation et santé. 
http://www.cerin.org/  

 Institut français pour la nutrition (IFN) 
L'Institut français pour la nutrition a pour objectif est de favoriser la concertation entre les milieux 
scientifiques et les professionnels de la chaîne agroalimentaire à l'occasion des questions intéressant la 
Nutrition et l'Alimentation dans leurs différentes dimensions, et leur promotion.  
http://www.ifn.asso.fr 

 Manger bouger, espace professionnels du social 
Cet espace propose des ressources pour s’informer sur l’alimentation des populations en situation de 
précarité et pour agir auprès de ces populations (outils d’animation, d’information, dispositif de 
formation). 
http://www.mangerbouger.fr/pro/social/  
 
 Portail public de l'alimentation (Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt) 
Ce site propose un dossier d’actualités sur l’aide alimentaire. 
http://alimentation.gouv.fr/evenements,86  
 
 Programme Alimentation et Insertion  
La page internet du Programme alimentation et insertion, hébergée par le Ministère de l'agriculture 
propose des informations et des ressources sur cette thématique. Ce programme repose sur deux 
principes fondateurs : sensibiliser les personnes recourant à l'aide alimentaire à l'équilibre alimentaire 
et créer du lien social. Au-delà de l'aide alimentaire et de la distribution d'aliments, le PAI a pour 
objectif de faire passer des messages sur l'alimentation à des personnes vulnérables sur le plan 
financier ou psychosocial, plus touchées généralement par les pathologies liées à l'alimentation. 
http://alimentation.gouv.fr/lancement-PAI 
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