Présentation de

nutri-médias

Outil d'éducation et de sensibilisation sur les liens existants entre médias et alimentation.

Quand ?

Le 26 octobre 2012
De 10h30 à 17h30
Où ?

Union Nationale des
Associations Familiales (UNAF)
28, Place Saint-Georges
75009 Paris
Vous voulez vous inscrire ou cherchez
plus d'informations ?

Contactez nous à l'adresse
suivante avant le 19 octobre:
mschmalzried@coface-eu.org
JDUBELLOY@unaf.fr
NUTRI-MEDIAS est un outil d’éducation aux médias appliqué à la nutrition, à destination des
responsables et animateurs/trices d’organisations familiales et, par extension, à toute personne
ayant des préoccupations éducatives (professionnels de l'éducation, parents, etc.).
NUTRI-MEDIAS permet de développer des actions de sensibilisation et de formation sur les liens
existant entre médias et alimentation.
NUTRI-MEDIAS est conçu pour permettre à une personne motivée - que nous appelons
l'animateur(trice) - d'animer facilement une session de sensibilisation/formation avec un groupe de
participant(e)s.
NUTRI-MEDIAS est fait avant tout pour stimuler la réflexion et inciter les participants à se poser
des questions.

NUTRI-MEDIAS est réalisé avec le soutien du programme communautaire pour l'emploi et la solidarité
sociale PROGRESS (2007-2013).
Les opinions exprimées dans cet outil ne reflètent pas nécessairement la position ou l'opinion de la
Commission européenne.

Agenda
Le 26 octobre 2012
Salle Laroque
Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
28, Place Saint-Georges
75009 Paris
10.30-10.45

-

Bienvenue par Jean-Bernard Audureau, Président du groupe de travail
consommation, santé publique, services et développement durable de la COFACE
et Annemie Drieskens, Présidente de la COFACE.

10.45-11.30

-

Présentation de la Plate-forme Européenne d’action en Matière d’Alimentation,
d’Activité Physique et de Santé par Philippe Roux, DG SANCO
Questions réponses

11.30-12.15

-

12.15-12.30

12.30-14.00

L'impact de la publicité sur les comportements: un phénomène reel? Monique
Dagnaud, Directrice de recherche CNRS
Questions réponses

Présentation de Nutri-médias par Martin Schmalzried, chargé des politiques à la
COFACE et Dominik Picout, APTE
- Présentation générale du projet
- Présentation des partenaires
- Aperçu des outils, de la structure et du contenu
- Aspects techniques
Pause déjeuner

14.00-16.00

Présentation d'une formation-type Nutri-médias par Elisabeth Baton-Hervé, chargée
de mission médias à l'UNAF.

16.00-16.30

Pause café

16.30-17.30

Débat

17.30

Conclusion et utilisation à venir de Nutri-médias

NUTRI-MEDIAS est réalisé avec le soutien du programme communautaire pour l'emploi et la solidarité
sociale PROGRESS (2007-2013).
Les opinions exprimées dans cet outil ne reflètent pas nécessairement la position ou l'opinion de la
Commission européenne.

