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L’ équipe de travail 

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Une équipe mutualisée

Une animation transversale aux réseaux et dispositifs de santé coordonnés dans le cadre du CLS Pays Cévennes

- Réseau de prise en charge de l’Obésité Infantile: Audrey CHAZAL, nutritionniste-coordinatrice et Elodie STAELENS, secrétariat; articulation du 
volet de prévention des surcharges pondérales avec le réseau de prise en charge.

- Atelier Santé Ville : Ulysse ROBERT, coordinateur: suivi des projets en lien avec les territoires de la politique de la ville.

- Réseau périnatalité: Elisabeth SAPEDE (départ à la retraite mai 2020) , sage-femme PMI coordinatrice du réseau et Lénaïk Porrot en soutien 
technique et logistique; suivi du volet allaitement et diversification alimentaire.

- Accès à la Santé à la Prévention et aux Soins / Réduction ISTS / Santé des jeunes: Laure Mérindol, coordinatrice; suivi des projets en lien les 
publics vulnérables et les jeunes.

- Réseaux addictologie, santé mentale, Noémi BONIFAS CORRIOL coordinatrice; accompagnement des projets en lien avec les thématiques ou 
populations des deux réseaux.

Projet local Alimentation - Santé

• Direction: Adeline Philippe directrice de l’association Reseda et Thierry Cubedo chef du service santé Alès Agglomération.

• Coordination: Lénaïk PORROT, chargée de mission service de santé publique Alès Agglomération (arrêt maladie 3 mois)

• Comptabilité: Laurent Fraisse, comptable association Reseda.

• Secrétariat: Mounya Bentahar, assistante de réseaux Alès Agglomération (départ novembre 2020) et Christine Quetel, secrétariat Reseda.

RESEDA

Réseaux de santé du bassin alésien



Ingénierie et soutien pour le projet local Alimentation-Santé

Les activités

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Dynamique de  coordination

Soutien méthodologique

Organisation d’espaces de 
rencontre et de concertation

Représentation dans les 
instances locales, régionales et 

nationales

Suivi de l’activité

Bilan-Evaluation

Accompagnement des 
projets des acteurs locaux

Les actions Alimentation-Santé



Le CLS

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Axe 7 du Contrat Local de Santé: le parcours nutrition

1- Les politiques publiques  et problématiques repérées

2- Publics cibles, acteurs et ressources

3- La mise en œuvre et les objectifs



RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Les politiques publiques

- Le Contrat Local de santé Pays Cévennes:
diagnostic local Pays Cévennes 2019 et
Fiche action Parcours nutrition 2019—
2022

- Le projet régional de santé 2022 (PRS-
Occitanie)

- Le programme régional d’accès aux soins
et à la prévention 2022 (PRAPS-Occitanie)

- Le programme national nutrition santé
2019—2023 (PNSS 4)

- La stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté 2018—Les
nouvelles mesures 2020

Les problématiques repérées

Et accrue avec le contexte sanitaire 2020

- Des indicateurs de précarités élevés (budget,
niveau de diplôme, parents isolés,…)

- Constats de malnutrition (déséquilibre
alimentaire, dénutrition)

- Enfants jeunes et adultes avec une
problématique de surcharge pondérale et/ou de
troubles alimentaires

- Sur-incidence du diabète et du diabète
gestationnel

- Diminution de l’allaitement maternel sur une
partie du Pays Cévennes

- Des freins à l’accès alimentaire équilibré et à la
lutte contre la sédendarité: budget,
représentations psychologiques,
méconnaissance des ressources locales par les
habitants et les professionnels, manque de
repères communs.

1- Dès le plus jeune âge 

2– Pour tout les âges avec des 
actions spécifiques en fonction des 

publics

3– Construire une communication 
ciblée et commune aux intervenants, 
en prenant en compte l’accessibilité 

des informations 

4- Faciliter l’accès aux formations 
« Alimentation-santé »

Le CLS
Axe 7 du Contrat Local de Santé: le parcours nutrition



Publics cibles, acteurs et ressources

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Publics cibles
- Les femmes enceintes 

- Les enfants: 0 -3 ans, 6-11 ans,11-13 ans

- Les adolescents et jeunes majeurs

- Les parents pour les mineurs

- Les adultes; quelque soit la spécificité 
des contextes : précarité, vulnérabilité, 
handicap

- Les professionnels et bénévoles de la 
santé et du social 

- Les élus

Les acteurs
- Les établissements scolaires: de la maternelle au 
lycée

- Les organismes de formation professionnelle

- Les établissements médico-sociaux enfants et adultes 

- Les services de la protection de l’enfance et de la PJJ

- Les établissements petite enfance: Multi-accueil, 
LAEP,  RAM et CLSH

- Les services et dispositifs jeunesse: MLJ, MDA, 
service enfance jeunesse Alès agglomération

- Les mairies – Les CCAS

- Les associations de quartiers, caritatives, d’insertion, 
de parents et de patients

Les ressources locales
- Les professionnels de santé libéraux: diététiciens, 
psychologues, infirmiers, …

- Les professionnels des services départementaux: 
sages-femmes, puéricultrices, médecins, travailleurs 
sociaux et CESF

- Les professionnels des services de maternité et 
pédiatrie du CHAC

- Les professionnels du suivi de la chirurgie bariatrique 
de la clinique Bonnefon

- Les centres de santé Filieris

- Les professionnels des MSP

- Les organisations locales développant des actions de
prévention en santé alimentaire et environnementale:
PAT Alès Agglomération, CPIE-MNE30, service santé et
bien-être au travail Alès agglomération ,…

- Les coordinateurs des réseaux de santé et dispositifs
du CLS



RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Mise en œuvre du PLAS

- Depuis 2019, une coordination dédiée

- Une collaboration inter-réseaux de santé et
dispositif animés au sein du CLS: santé vie
sociale, santé des jeunes, addiction, santé
mentale, Périnatalité – Petite enfance, réseau
de prise en charge de l’obésité infantile (ROI),
Atelier santé Ville

- Un réseau de professionnels du sanitaire, du
social, médico-social, protection de l’enfance,
et d’associations caritatives, d’insertion, de
quartier.

Mise en œuvre et objectifs

Les objectifs spécifiques

1- Améliorer la visibilité de la spécificité santé du PLAS et son

approche globale : apports diététiques et apports psychologiques

2- Partager des valeurs et des outils communs relatifs à

l’alimentation, la santé et la précarité

3- Favoriser la participation des usagers en alimentation santé à

toutes les étapes des projets.

4– Poursuivre la mobilisation les acteurs du territoire sur une

dynamique de prévention en alimentation:

- Organiser la gouvernance du projet avec un collectif de réflexion
et d’orientation intersectoriel et représentatif des usagers
de la santé

- Organiser des groupes de travail thématiques: programme,
communication, ….

- Faciliter les passerelles avec les autres dispositifs existants
notamment en santé environnementale en lien avec
l’alimentation et la lutte contre la sédentarité

Les Objectifs généraux
- Contribuer à la réduction des inégalités sociales et  territoriales en santé par la prévention en alimentation pour les habitants du Pays Cévennes

- Aller vers les publics vulnérables avec une thématique de santé fédératrice
- Faciliter l’accès à la prévention, le repérage et les orientations

- Agir contre les discriminations 



Les conséquences et adaptations
Le contexte sanitaire Covid

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Période de confinement Période de couvre-feu

Suspension des projets et des actions collectives des 
partenaires

Suspension des rencontres, réunions et groupes de travail

Incertitudes des partenaire sur les modalités de poursuite 
des activités Reseda (renoncent à nous contacter)

Réduction des capacités d’accueil des salles

Réduction des plages horaires pour les réunions

Mobilisation des professionnels de l’équipe mutualisée sur la gestion locale de la crise sanitaire: manque de temps pour la poursuite des missions de 
prévention et pour accompagner ces ruptures auprès des partenaires.

Manque de disponibilité des partenaires mobilisés par des priorités de gestion interne, de réorganisation de leurs missions premières, de continuité de 
service.

Perte des contacts (départs à la retraite, arrêt maladie, fermeture temporaires/Clusters, …)

Diminution des capacités d’accueil dans les salles (jauge, distance physique) – Limitation des invitations des acteurs concernés

L’impossibilité de restauration sur site et le manque d’alternative à proximité  qui complexifie les participations



Dynamique de coordination

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Coordination inter-réseaux

Coordination intervenants

Jalon pour la gouvernance



Dynamique de coordination
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• L’héritage

• 12 ans de déploiement du projet
partenarial de prévention de
l’obésité (PPPO): alimentation,
activité physique,
environnement.

• Le repérage par les structures
locales pour des
accompagnements de projets
nutrition, au plus prêt de leurs
besoins et de leurs modalités de
fonctionnement.

• 1 réseau d’intervenants
spécialisés: diététiciens,
psychologues, travailleurs sociaux
et CESF, puéricultrices,
éducatrices de jeunes enfants,
médecins.

• Une méthodologie projet à
renforcer

• Une gouvernance à réactualiser

• Des partenariats à renforcer sur
les axes activité physique et santé
environnementale

• Une plus value santé avec une
approche santé physique et
psychique à expliciter et valoriser.
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Du PPPO au PLAS

• Redéfinir le projet en adéquation 
avec les besoins du terrain

• Organiser une gouvernance 
représentative des publics en 
situation de précarité et de 
vulnérabilité, du plus jeune âge au 
grand âge

• Maintenir les accompagnements au 
plus prêt des attentes des structures

• Conceptualiser le programme 
d’actions en systématisant des axes:

- Favoriser l’appropriation des supports 
numériques en nutrition

- Favoriser la connaissance et l’utilisation des 
recommandations et guides nutrition des 
organismes référencés en santé publique

- Conforter une approche de la prévention 
non stigmatisante

- Consolider des repères et un langage 
commun sur le territoire

• Formaliser une méthodologie de 
projet et démarche d’évaluation
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Des espaces de concertations

1.Réunions de coordination inter-réseaux
• Les objectifs:

- Actualiser le périmètre d’action du PLAS

- Ajuster l’objectif général

- Conceptualiser et partager les supports d’animation 
de projets

- Expliciter un process pour le financement des projets

- Contribuer au renouvellement de la gouvernance

- Faciliter la communication sur la dynamique du PLAS 
auprès des partenaires

2.Réunions avec les intervenants
Les objectifs:

- Améliorer la connaissance des intervenants: 
connaitre leurs spécificités thématiques et 
populationnelles

- Présenter les supports de méthodologie de projet et 
le process de financement

3. Une gouvernance pluriprofessionnelle

et intersectorielle

4. Une communication vers les acteurs 
organisant les actions au sein de leur 
structure 

5. Rencontre partenariales et 
formalisation des partenariats



Dynamique de coordination

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Coordination 
inter-réseaux

•Les acteurs: direction et coordinateurs de l’équipe mutualisée de Reseda:

Co-directeurs et les coordinations de l’ASV-Politique de la Ville, des réseaux santé des jeunes et accès aux soins pour tous, 
du réseau obésité infantile, des réseaux santé mentale et addictologie, du réseau périnatalité-Petite enfance.

•Dates des réunions: 7 réunions; 09/01, 23/01, 06/02, 17/02, 12/03, 24/09; 19/11 – 28 participations.

•Profil des participants: directeur service santé Alès Agglomération et directrice Reseda, comptable de l’association, les 
coordinateurs des dispositifs et réseaux de santé du CLS (obésité infantile, santé des jeunes et accès aux soins pour tous, 
santé mentale et addictologie, Périnatalité – Petite enfance, Ateliers Santé Ville).

Coordination 
intervenants

• Les acteurs: les professionnels du Pays Cévennes

Du fait du contexte de risque sanitaire Covid, la participation des professionnels diététiciens et psychologues du Pays 
Cévennes a été priorisée, afin de réduire le nombre de présents.

→ Prévoir un accompagnement ou une seconde rencontre avec les intervenants élargies aux autres catégories 
professionnelles intervenant sur l’animation des projets;  notamment les professionnels de PMI (nutrition grossesse et 
petite enfance) et du SST  (nutrition et budget) de l’UTASI Cévennes Aigoual.

Objectifs:

- Appropriation des supports de suivi des projets

- Expliciter la plus value santé en fonction des spécialités

- Mieux prendre en compte les compétences selon les spécificités thématiques et populationnelles

- Privilégier un programme alimentation santé avec une approche diététique et psychologique.

- Co-opter un groupe de travail pour la rédaction du programme Alimentation – Santé qui sera programmé après 
l’organisation de la gouvernance.

•2 réunions: 06/10 et 08/10  - 15 participations: 5 psychologues, 6 diététiciennes, 2 coordinatrices (prévention et prise 
en charge). Accord de principe de 4 diététiciennes et 3 psychologues pour participer au groupe de travail « Programme 
PLAS ».

Jalons pour la 
gouvernance

•Un comité de réflexion et d’orientation en alimentation-santé, groupe de travail du CLS

→ S’appuyer sur la dynamique du projet (actions, réunions, formation) pour parler aux partenaires concernés de la 
représentation au sein du comité.

→ Organiser des rencontres partenariales avec les partenaires : PAT, MNE, Associations, ….: la majorité des RDV pris ont 
été annulés avec le confinement. La reprise des contacts (téléphone, mails) courant 2020 sont majoritairement restés 
inopérant en 2020.

- Une réunion: 28/02 avec la coordinatrice du projet alimentaire territorial du service ruralité d’Alès agglomération – 2 
participations

→Perspective: relancer cette dynamique dès que possible: début 2021?



Soutien méthodologique
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Soutien méthodologique

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Fiche projet

• Prévisionnel

• Réalisé

➢ Inclusion de la démarche d’évaluation

Fiches
budgets

• Budget prévisionnel: 1 fiche budget prévisionnel avec les intervenants lorsque la coordination est assurée 
en interne. 1 fiche budget prévisionnel incluant un forfait de coordination lorsque celle-ci est assurée par 
l’intervenant principal.

• Modèle facture
➢ Explicitation des forfaits:
- 45€ par heure d’intervention

- 50€ pour la participation aux réunions de conduite du projet

- 100€ pour la coordination du projet : organiser l’action, coordonner les intervenants et le porteur de l’action, 
assurer le suivi et la transmission des fiches projets et budget.

Fiche de 
présence

• Fiche de présence: suivi des actions

- Garantir l’anonymat des bénéficiaires

- Garantir le respect de la règlementation RGPD

- Recueillir les données sur le profil des participants: nombre, âge, genre

- Recueillir les données sur l’intervention: thème, intervenant(s), date, durée, lieu

Accompagnement des partenaires pour l’appropriation des supports méthodologiques



Les espaces de rencontres et de concertation

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Les concertations internes

Les groupes de travail

Les rencontres partenariales

Le suivi de stagiaires



Les espaces de rencontres et de concertations

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Concertations 
internes

•Réunions d’équipe

Chaque lundi matin, en présentiel puis en visio-conférence à partir de mi-mars. Elles permettent de faire un point régulier sur les 
avancées du PLAS et de définir des temps de coordination interne PLAS avec les professionnels de l’équipe concernés.

▪Réunions de coordination inter-réseaux dédiées au PLAS

Soit 7 réunions en 2020 (cf. dynamique de coordination). Elles permettent de co-construire les supports et que chaque coordinateur 
se les approprie, de faire le point sur les actions en cours, les projets émergents et de positionner un référent du projet (ASV, SVS, 
ROI, Périnatalité, Santé jeune,…) ainsi que de partager les freins à leur mise en œuvre.

GT 
Diversification 

alimentaire

Un GT Diversification alimentaire

→ Ce groupe compte 11 membres (PMI et LAEP, diététiciens et pédiatre en libéral, crèche, CHAC service maternité, RAPEH, ROI).

Coordonné par la diététicienne-coordinatrice du ROI en collaboration avec les partenaires du Réseau périnatalité Alès-Cévennes dont
les professionnelles de PMI, et les acteurs du PLAS (diététiciens et psychologues). Soit, 4 réunions 14/01, 29/01, 02/03, 01/10
impliquant 1 diététicienne-coordinatrice, 1 sage-femme libérale, 2 puéricultrices de PMI, 1 diététicienne libérale, 1 aide soignante
infographiste, 2 élèves BAC-ST2S, soit 9 participations.

GT Allaitement 
maternel

Un groupe de travail promotion de l’allaitement maternel
→ Ce groupe compte 37 membres  (CHAC, sages-femmes en libéral, PMI, association de soutien à l’allaitement maternel)

- 1 réunion le 25/02: Point sur les ressources et organisation de la SMAM avec 12 participants:  1 sage-femme chef de service 
et coordinatrice du réseau, 1 chargée de mission service santé, 4 bénévoles des voix lactées, 2 sages-femmes libérales, 2 
puéricultrices et 1 sage-femme de PMI,  1 directrice d’un multi-accueil. 

- Actualisation du livret Gardois d’allaitement maternel. Celui-ci a impliqué 6 participants : les professionnels du service de 
communication du département, dont la direction de la communication, 2 puéricultrices et une sage-femme de PMI, 1 chef 
de service PMI et coordinatrice du réseau périnatalité, 1 chargée de mission du service santé Alès Agglomération. De mars à 
octobre, ce collectif d’actualisation et de relecture à échanger par mail. Le livret a été finalisé début décembre et le service de 
communication CD30 a réalisé 1000 impressions pour le Pays Cévennes. La version est également en ligne sur le site Reseda.

- Une coopération avec la CPAM et la CAF pour la promotion de ce livret: 2 réunions le 12/02, avec la coordinatrice du réseau 
périnatalité, 1 chargée de mission service santé Alès agglomération, 1 responsable prévention santé de la CPAM, 
1coordinatrice départementale petite enfance CAF/CD30; soit 6 participations.  La CPAM souhaite rééditer les flyers 
d’information sur les supports du réseau (livret allaitement et livret nos 1ers pas dans ma vie) à destination des participantes
aux réunions  maternité de la CPAM (Mobilisation des agents CPAM sur la gestion Covid). La CAF a assuré le relais 
d’information auprès des Relais d’assistants maternels du GARD.



RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Rencontres 
partenariales

2 rendez-vous avec les nouveaux pédiatres du secteur, 15/10 et 03/11; présentation des fiches diversification alimentaire, du 
volet prévention de la surcharge pondérale et du réseau de prise en charge de l’obésité infantile; 1 nutritionniste coordinatrice 
du ROI, 1 diététicienne  du réseau de prévention et de prise en charge, 2 médecins pédiatres, soit 6 participations.

1 rendez-vous le 27/10 avec un nouveau psychologue exerçant au sein d’une MSP, présentation des réseaux de santé, dont le 
PLAS qui, pour l’animation des actions, s’appuie sur les ressources locales dont les psychologues et le ROI; 5 participants.

1 rendez-vous le 21/02 avec une art thérapeute de la coopérative d’activité (Mine de Talents) et une pharmacienne 
naturopathe) souhaitant s’inscrire dans la dynamique des réseaux et proposer d’intervenir en alimentation santé et en 
prévention des souffrances psychosociales; 3 participations

1 rendez-vous le 06/10 avec une chargée de mission des projets de prévention et d’éducation thérapeutique de la MSA: 
mieux connaitre les projets santé de la MSA et leur mise en œuvre sue le territoire; évaluer les complémentarités. 4 
participants: 1 chargée de mission MSA, 1 coordinateur ASV, 1 coordinatrice ROI, 1 chargée de mission service de santé Alès 
agglomération.

1 rendez-vous le 08/02 par téléphone avec la chargée de prévention de la CPAM: le point sur les actions de prévention en 
alimentation de la CPAM et présentation du PLAS. La CPAM du Gard n’a pas pour le moment ce type d’action mais pourrait 
être intéressé pour inclure ce volet dans leur projet santé de 2021, sous réserve d’une moindre mobilisation des agents CPAM 
au suivi Covid.

2 rendez-vous le 16/11 et 14/12 avec la coordinatrice du PAT d’Alès agglomération: repérage des complémentarités, 
mutualisation des moyens (formations) et lettre d’engagement du PLAS pour le PAT.

4 rdv annulés à l’annonce du confinement: 24/03 avec la présidente du REAP, 26/03 avec la responsable du centre social Les 
hérissons, 02/04 avec la coordinatrice de projet en réseau CPIE-MNE-RENE30.

Suivi 
stagiaires

14/01 2 élèves Bac ST2S (1 coordinatrice ROI + 1 diététicienne): suite de l'accompagnement 2019 participation au GT 
diversification alimentaire – Construction d’un questionnaire sur l’usage des plaquettes

Pas de nouveau engagement de stagiaire du fait de la complexité d’accompagnement sur cette année 2020 (télétravail, 
suspension des actions). 

Les espaces de rencontres et de concertations



Les actions Alimentation-Santé

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Les actions par catégorie populationnelle

Les actions de sensibilisation et de formation

Les supports du PLAS

Synthèse: actions réalisées – Actions suspendues

2- Les actions de sensibilisation et de formation



1- Les actions  par catégorie populationnelle

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Petite enfance 

Multi-accueil Les Blacous – Saint Privat des Vieux
2 réunions pour le projet Alimentation santé:  le 7/02 (élaboration), 06/03 (point d’étape), annulation de la 
réunion bilan. 5 participations avec 1 directrice de crèche, 1 chargée de mission service santé Alès Agglomération, 
1 diététicienne spécialisée en pédiatrie.

→ Le contenu porte sur 2 thématiques: l’alimentation et la santé, l’usage des écrans et les recommandations de 
plein air pour le jeune enfant (lutte contre la sédentarité). 2 intervenantes sont prévues pour ce projet: 1 
diététicienne et une psychologue spécialisées en pédiatrie.

→ Le programme: 1 intervention pour les professionnels en cuisine et pour les professionnels de l’accueil des 
enfants au printemps 2020, et 1 intervention conjointe avec une psychologue pour les parents à la rentrée de 
septembre.

→ 1 intervention alimentation-santé le 06/03 avec 6 participants: 3 professionnels de l’accueil, 2 cuisinières, 1 
cadre administratif.

→ Suspension du programme. Pas de réunion de bilan.

Petite enfance

Multi accueil A petit pas – Méjannes les Alès
Ajustement de l’action par téléphone entre la directrice adjointe et la diététicienne, qui a coordonné le projet.

Action ouverte aux publics parents ou professionnels aux multi-accueils d’Alès agglomération et de la maternelle 
de Méjanes les Alès, pour les parents et les professionnels accompagnant des enfants de 4 mois à 6 ans.

→ Le programme

Reconduite depuis 5 ans d’un projet de sensibilisation auprès des parents et des professionnels de l’accueil du 
jeune enfant pour apporter des repères sur la diversification alimentaire et l’alimentation du jeune enfant.

→ L’intervention

1 soirée-débat le 26/02 animée par une diététicienne pédiatrique et une psychologue  avec le public de parents 
et de professionnels, réunissant 10 participants: 4 parents, 2 éducatrices de jeunes enfants, 2 auxiliaires de 
puériculture, 1 assistante maternelle et 1 puéricultrice, représentant 5 Multi accueil (Méjannes les Alès, Saint 
Christol Les Alès, Saint Hilaire de Brethmas, Alès, Ribaute les Tavernes).

Les supports diffusés: les plaquettes sur la diversification alimentaire, le flyer pour consulter en ligne le livret Nos 
1ers pas dans ma vie et le livret allaitement maternel Gardois, le flyer de présentation du ROI.



1- Les actions  par catégorie populationnelle

6-12 ans

Conseil municipal des enfants à Alès 
Le chargé de mission pédagogique au sein du Pôle Enfance Jeunesse de l’Agglomération sollicite Reseda pour transmettre aux jeunes du Conseil municipal 
des enfants des supports d’information sur l’équilibre nutritionnel, en particulier sur le petit déjeuner. 

- Modalités d’échange par mail

- Calendrier 19/05

- Supports transmis: les guides du site Manger-Bouger, le guide Manger bouger ado « Je mange mieux – je bouge plus », le guide enfants - ados pour les 
parents, l’affiche des dernières recommandations nutritionnelles « allers vers, diminuer, augmenter » et pour les plus curieux les liens numériques du site 
« Manger-bouger » ( https://www.mangerbouger.fr/) avec :

- sa page « petit déjeuner » : https://www.mangerbouger.fr/Le-Mag/Bien-etre/Un-bon-petit-dejeuner-pour-des-matins-boostes

- La fabrique à menus : https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Vos-outils/Fabrique-a-menus

- Nutrition 3 – 11 ans : https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-mieux-a-tout-age/Enfants/De-3-a-11-ans

- Nutrition ados : https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-mieux-a-tout-age/Adolescents

6- 12 ans

Ecole les Promelles – Alès (Politique de la ville)
L’école a intégré à son programme pédagogique 2019/2020 des actions santé sur le thème de l’alimentation. Elle souhaite trouver des leviers pour 
sensibiliser les parents sur cette thématique santé. En plus du contenu des programmes pédagogiques « sensibilisation à l’équilibre alimentaire » des 
classes du CP au CM2, l’école va dédiée la journée du carnaval à la thématique « fruits et légumes » afin de mobiliser élèves et parents. Plusieurs 
partenaires sont impliqués pour ce programme: la MNE, le centre social Les Hérissons et Reseda pour le volet Alimentation – Santé. La 1ère réunion 
projet avec l’école et Reseda a eu lieu en 2019 (06/12/2019).

➢ Le programme: Pique-nique équilibré
➢Objectifs:
- Apporter des informations et savoir-faire auprès des parents pour la réalisation de pique-niques équilibrés.
- Sensibiliser les enfants à une alimentation variée et équilibrée adaptée à leur âge.

➢ Déroulé et calendrier:

- 09/03 rencontre entre les enseignants et les parents pour présenter le projet « pique-nique équilibré »

- 20/04 réunion point d’étape: bilan de la rencontre avec les parents; recueil des attentes, des freins et leviers. Organisation avec les partenaires de la 
journée Carnaval « fruits et légumes » et pique-nique.

- 24 avril:  journée carnaval et action de prévention: pique-nique, ateliers jardinage, stands alimentation – santé.
Les supports:
Fiches techniques : pique-nique plaisir et équilibré et fiche application smartphone du type Yuca.
Plaquette ROI et flyers d’information sur le site national manger-bouger et le nutriscore
Public: 20 parents, 60 élèves du CP au CM2 et classe Uliss, 4 enseignants
Mars 2020 suspendu

https://www.mangerbouger.fr/
https://www.mangerbouger.fr/Le-Mag/Bien-etre/Un-bon-petit-dejeuner-pour-des-matins-boostes
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Vos-outils/Fabrique-a-menus
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-mieux-a-tout-age/Enfants/De-3-a-11-ans
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Manger-mieux-a-tout-age/Adolescents


1- Les actions  par catégorie populationnelle

3- 6 ans

6-12 ans

Ecole Taisson – Alès
Le 29/01 a lieu la 1ère réunion de reconduite d’actions Alimentation – santé avec l’école de Taisson. Les enseignants et la 
diététicienne –coordinatrice partage le constat d’enfants fatigués le matin, avec une majorité d’entre-eux qui ne prennent pas de 
petit-déjeuner. Par contre, les élèves amènent des gouters transformés (soda, chips, gâteaux industriel). En lien avec le 
programme scolaire, les enseignants souhaitent qu’il y ait une sensibilisation aux repères nutritionnels avec une valorisation du 
fait maison (équilibre nutritionnel et impact écologique), pour chaque classe de la maternelle à l’élémentaire. 

➢Format: 1 intervention par classe, adapté à l’âge et au programme scolaire privilégiant une approche ludique et les échanges.

➢ Objectifs

- Sensibiliser les élèves à un goûter adaptés à leur besoin

- Savoir repérer les quantité de sucre et de gras caché dans les produits transformés (soda, biscuits, bonbons, snacks).

- Sensibiliser au rôle du petit déjeuner sur la santé

- Elaborer avec les élèves des menus équilibrés pour la cantine

- Sensibiliser les parents et renforcer leurs compétences en alimentation-santé

➢ Public: 7 classes du CP au CM2 et 2 classes de maternelle (PS/MS, MS/GS); soit environ 170 élèves.

Mars 2020 suspendu.

6-12 ans

• Ecole primaire Anatole France – La Grand-Combe (Politique de la ville)
➢ Le programme: sensibilisation au petit-déjeuner

Dans le cadre du dispositif « école ouverte », les enseignants ont une volonté de développer la coéducation, insister sur le rôle 
éducatif des parents en matière de santé. Certains comportements des familles vis-à-vis de l’alimentation ont été constatés : 
distribution de sucreries, grignotages, absence de petit-déjeuner.

Une action de sensibilisation au petit déjeuner sera faite avec les élèves des classes de CP et CE1. Ils travailleront en classe sur la 
composition d’un petit-déjeuner adapté à leur âge et le partageront lors d’un moment festif. Une rencontre sera organisée avec 
les parents sur le thème du petit-déjeuner et favorisant les échanges sur l’alimentation de l’enfant.

➢ Objectifs: 

Favoriser le lien et la connaissance entre alimentation et santé

Donner des repères en faveur d’un petit déjeuner adapté aux besoins nutritionnels.

Permettre la discussion, les échanges avec les parents

➢ Public: 47 enfants (6 et 7 ans) et 10 parents.

➢ Calendrier: à définir au 1er semestre 2020.

➢Supports: flyer nutriscore, site manger-bouger, plaquette ROI

Mars 2020 suspendu



1- Les actions  par catégorie populationnelle

Jeunes

Collège Florian à Anduze (Politique de la ville)
Coordination du projet par téléphone et mails, facilitée par l’antériorité des collaborations pour des actions de prévention en Alimentation –
Santé.

→ Le programme

➢Etape 1: un atelier de lecture des étiquettes à partir des emballages des produits consommés par les élèves et les enseignants, en lien avec 
le programme de SVT.

- Objectif: renforcer les compétences des jeunes pour agir sur leur consommation alimentaire.

- Calendrier: mois de mai

- Public: 5 classes de 5ème, soit 140 élèves.

- Déroulé: 1 atelier par classe

- Intervenant – coordinateur: 1 diététicienne-nutritionniste

➢ Etape 2: action avec les cuisiniers et pour les parents. Contenu à préciser.

Mars 2020: suspension du projet

Jeunes

Collège Racine à Alès
23/01: réunion projet Alimentation et santé, au minimum 2 participants: 1 diététicienne et 2 IDE scolaires.

→ le programme

➢1: sensibiliser les élèves de 6ème à l’importance du petit déjeuner et au lien entre alimentation et santé

- Format: rencontre-échange par classe avec apport de repères nutritionnels et du lien entre le petit –déjeuner et la santé

- Calendrier: 11/05 pour 3 rencontres-échanges et 12/05 pour 3 autres classes. 04/06 Petit-déjeuner partagé avec les  élèves de 6ème.

- Public: 6 classes de 6ème, soit 180 élèves.

➢2: sensibiliser les élèves de 3ème à l’équilibre nutritionnel et au lien entre alimentation et santé

- Format: Ciné-débat sur le thème de la consommation fast-food, à partir du film Super-Size

- Organisation et calendrier à préciser.

Mars 2020 suspendu

Jeunes

• Collège Bellevue à Alès

Le collège avec la ligue contre le cancer organise un projet de sensibilisation à l’alimentation et à l’activité physique «Un tour du 
monde en vélo: 40000 km au compteur », pour lequel Reseda est sollicité pour permettre l’intervention d’une diététicienne  
auprès de 2 classes d’élèves de 5ème, qui seront élèves relais pour les 3 autres classes de 5ème, soit 140 élèves. Le projet 
implique l’ensemble des élèves de l’établissement et plusieurs programmes pédagogiques (mathématiques, technologie, 
physique, histoire, SVT).

- Le calendrier des interventions Alimentation –santé est à définir pour la période mars / avril.

Mars 2020 suspendu.



1- Les actions  par catégorie populationnelle

Jeunes

ITEP Alès Cévennes
1 réunion le 15/10 avec 4 professionnels: 1 IDE, 1 TISF, 1 coordinatrice ROI et 1 chargée de mission service santé. 
Rencontre avec les nouveaux professionnels santé de l’ITEP: le point sur les besoins, notamment en prévention du 
surpoids des jeunes. Restitution de l’antériorité des actions orientées vers les professionnels de la restauration et des 
équipes éducatives, et vers les jeunes; Présentation du ROI.

→ A poursuivre: démarche en interne pour mieux évaluer les besoins vers les professionnels des équipes éducatives 
et vers les jeunes. 

Mars 2020 suspendu

Jeunes

Maison de santé pluriprofessionnelle du Collet de Dèze
L’équipe des professionnel de santé de la MSP souhaite développer un projet de prévention en alimentation santé en 
partenariat avec le collège du Collet de Dèze.

➢ Une réunion de concertation a lieu le 31/07 avec 5 participants: 1 psychologue 1 médecin généraliste et 1 
coordinatrice de la MSP, 1 diététicienne en libéral, 1 coordinatrice du ROI.

→ Orientation du collectif vers le collège, en particulier l’infirmière afin de concevoir ensemble un projet adapté aux 
collégiens prenant en compte la place des parents.

→ Rester en veille en fonction des besoins et de l’articulation avec le territoire d’intervention du ROI.

Mars 2020 suspendu.



1- Les actions  par catégorie populationnelle

Protection de 
l’enfance 

MECS ANCA
Elaboration du projet par téléphone et mail entre le chef de service et la diététicienne pour la reconduite d’actions de 
sensibilisation à l’équilibre nutritionnel auprès des maitresses de maison et des professionnels des équipes éducatives.

Le programme

Depuis 5 ans, la MECS De Clarence avec le soutien de l’Association Reseda, propose un programme de sensibilisation à l’équilibre 
nutritionnel pour les maîtresses de maison et les professionnels des équipes éducatives. Toutefois, cette année seule 1 
intervention a pu être faite auprès des maîtresses de maison.

Les interventions:

- 1 intervention le 10/03 avec 7 participants, 6 maitresses de maison et 1 chef de service: point bilan sur la continuité de suivi 
des plans alimentaires et des adaptations du petit déjeuner et gouter.

- Annulation de l’intervention du 24 mars pour les professionnels des équipes.

Les supports:

Le guide GEMRCN Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition

Public adulte

CCAS Alès
2 réunions le 06/03 et le 09/10 réunion pour le suivi et l’évaluation de la reconduite du projet « Prendre soin de soi autrement » 
et de son volet Ateliers alimentation avec 8 participations: 2 conseillers en orientation, 1 CESF, 1 référente et la responsable du 
service social du CCAS, 1 infirmier et 1 psychologue en libéral, la directrice et secrétaire de Reseda.

Pas de reconduite de ce volet pour 2020; difficulté à organiser des ateliers Alimentation collectif et à co-opter un nombre suffisant 
de participants (cf. 2018).

→ Rester en veille par rapport aux attentes en faveur d’un projet plus équilibré entre nombre d’intervenants et nombre de 
bénéficiaires.

Public adulte

• MSP de Bessèges
En septembre, 1er contact téléphonique de la coordinatrice pour envisager un programme de prévention en alimentation santé 
pour les patients de la MSP en surcharge pondérale associé à un début de maladie chronique.



2- Les actions de sensibilisation et de formation

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Sensibilisations

1.Sensibilisation à l’accompagnement à l’allaitement maternel pour les futures bénévoles de l’association des Voix 
lactées

Les bénévoles des voix lactées en Cévennes accompagnent les futurs parents et parents de jeunes enfants à l’allaitement 
maternel, la diversification alimentaire et, à travers ces actions au soutien à la parentalité. Elles interviennent sur 
l’ensemble du pays Cévennes, soit de façon individuelle (téléphone, mail) soit de façon collective notamment en animant 2 
café-tétées sur le territoire (Alès et Bessèges).

Afin d’assurer le renouvellement des bénévoles, le réseau Périnatalité – Petite enfance les accompagnent dans 
l’organisation d’action de sensibilisation en lien avec des partenaires très impliqués dans ce projet (PMI, CHAC, …).

La programmation en 2020 a été reportée 2 fois en raison du contexte sanitaire; puis finalement reportée au 1er trimestre 
2021.

→ Les échanges se sont fait par téléphone, mail, ou lors de rencontres informelles dans les locaux de l’association Reseda.

Formations

Pré-projet Formations Alimentation – Santé- Précarité pour 2021

→ Objectifs

- Faciliter l’accès à la formation aux acteurs locaux professionnels ou bénévoles associatifs.

-Conforter une culture commune entre les acteurs alimentation : intervenants, organisateurs, acteurs PTA du bassin 
Alésien

- Améliorer les moyens d’agir pour la réduction des inégalités en santé avec les actions Alimentation-Santé

→ Modalités

S’appuyer sur les dispositifs locaux ou agissant en local;  mutualiser le projet. 

- Co-construction du contenu avec le PAT Alès agglomération: 2 réunions le 16/11 et 14/12 avec la coordinatrice du PAT et 
la chargée de mission pour le PLAS, dans la continuité de échanges fait en 2019, 4 participations

- Intervenant: le CODES

→ Public ciblé

- Intervenants locaux des animations : diététiciens et psychologues et MG et IDE notamment des MSP

- Organisateurs des actions : écoles, collèges, lycée, EMS (IDE, Chef de service, éducateurs, PMI, …)

- Acteurs du PTA : élus, restaurateurs collectivités, épiceries solidaires, CCAS, service enfance jeunesse d’Alès 
agglomération (CLSH, Animateurs périscolaires,…)



4- Les supports 

Les fiches 
diversification 

alimentaire

4 plaquettes Diversification alimentaire
- Etape 1, 4 / 8 mois au biberon

- Etape 1, 4 /8 mois au sein

- Etape 2, 8 mois 12 mois

- Etape 3, 12 mois à 3 ans

→ 1 fiche de présentation des 4 plaquettes

→ Création et suivi de l’actualisation avec le groupe de travail « Diversification alimentaire » inter-réseaux: PLAS, périnatalité – petite enfance, ROI.

Le livret 
allaitement 

maternel

1 Livret allaitement maternel
→ Création de ce livret de consensus sur l’allaitement maternel dans les années 90, par un groupe de professionnels intersectoriel (CHAC, PMI, Sages-femmes libéral, clinique 
Bonnefon) et de bénévoles d’association de soutien à l’allaitement maternel. Ce groupe de travail deviendra le groupe de promotion de l’allaitement maternel du réseau 
périnatalité petite enfance. Il est régulièrement mis à jour (départ, nouvelles arrivées) et réactif à se mobiliser pour des évènements allaitement maternel et pour le suivi et 
l’actualisation du livret.

→ En 2009, 2010 ce groupe interdisciplinaire (médecins sages-femmes, puéricultrices,…) conceptualise le livret et actualise son contenu. Le livret est repris au niveau gardois 
(REGALL, service départementaux et CPAM).

→ En 2020, le contenu est actualisé avec une simplification des pages ressources pour les 4 bassins de naissance gardois qui complexifiaient considérablement les mises à jour. 
Ce suivi est assuré en collaboration avec le service communication du département qui a aussi réalisé 1000 impressions pour le bassin Alésien.

Le livret Nos 1ers 
pas dans ma vie

Le livret nos premiers pas dans ma vie
→ Comité de rédaction intersectoriel (sanitaire, social, insertion, petite enfance, médico-social) et comité de relecture (niveau local, régional, national).

→ Publication en 2019. mise à jour en 2020 (ajout du logo de l’assurance maladie du Gard), avec l’appui du service communication du département.

→ 2000 exemplaires imprimés avec le réseau périnatalité  - Petite enfance pour l’accompagnement par les professionnels des parents donnant naissance à un enfant sur le 
bassin Alésien 2019 – 2020.

→ Contenu

Présentation du B.A-Ba à connaitre pour accompagner les besoins fondamentaux et le développement du jeune enfant; comprendre l’intrication enter développement 
moteur, sensoriel et psychique; et pour en savoir plus, les liens numériques de sites référencés et d’accès gratuit.

- P 12 à 17 la bouche: la succion, l’alimentation, les premiers mots

- P 38  à 40 La santé: présentation des logos et sites pour la prise en compte de la santé environnementale et présentation du carnet de santé, avec un volet alimentation

L’appui et la diffusion d’information sur les outils référencés au niveau national : Manger-Bouger SpF, guide GEMRCN, nutriscore, …

A disposition des partenaires en version imprimée à l’association Reseda
A disposition en ligne : https://www.reseda-santecevennes.fr/les-réseaux/périnatalité/documentation/



4- Synthèse des actions

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Total réalisé 

- 0 – 3 ans et leur parents: 2 projets, 16 bénéficiaires dont 12 professionnels de la petite enfance et 4 parents

- 3-6 ans: suspension des projets avec les écoles maternelles, dont 1 qui était en cours.

- 6 – 11 ans: suspension des projets avec les écoles élémentaires, dont 3 qui étaient en cours.

- 12- 18 ans: suspension des projets avec les collèges (dont 3 en cours), lycées, et structures de soutien social et 
d’insertion des jeunes

- Adultes: faible maintien de projets orientés vers les professionnels. Pas d’action en direct vers les bénéficiaires

Comparatif 2018

Constat: en 2019, les projets alimentation santé ont été conditionnés au versement de la subvention de 
l’ARS confirmé en octobre. Le dernier trimestre de l’année étant peu propice à une majorité 
d’établissements pour initier ou relancer des projets de prévention. Après à une relance, début 2020, les 
projets ont été de nouveaux interrompus par le contexte de risque infectieux.

En 2018, la majorité des établissements ayant bénéficié d’un projet alimentation santé souhaitent le 
reconduire en 2019 et de nouveaux établissements sont demandeurs. En 2018, les projets concernent 
23 structures pour la réalisation de 36 projets, soit 73 interventions au profit de 930 bénéficiaires (0 – 6 
ans et leurs parents, 12 – 18 ans et adultes majoritairement en situation de précarité).



Accompagnement des projets des acteurs 
locaux

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien



L’accompagnements des acteurs locaux 

Hors l’accompagnement d’actions PLAS

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Soutien association allaitement

Soutien café –tétées
- Contribution au financement d’un espace d’accueil en partenariat avec l’Association La Clède 1er trimestre. Accueil au 
café des familles interrompu suite aux mesures de confinement (mars 2020).

- Organisation de l’accueil dans les locaux de Reseda en veillant aux règles sanitaires: 1 lundi matin par semaine (hors 
vacance scolaires).

→ 3 café-tétées:  le 30/11, 7 et 12 décembre



Projet local Alimentation - Santé

Synthèse 2020

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Adolescents

Enfants

Petite 
enfance

Adultes

Secteur du 
handicap

4 actions
1er trimestre 2020

1 en mai
33 bénéficiaires

90 
professionnels et 
bénévoles 
mobilisés

Des liens avec le P.A.T: 1 courrier d’engagement

40 structures

1 projet de sensibilisation 
Accompagner l’allaitement 

maternel

1 projet de formation 
Alimentation Santé précarité
2 réunions- 4 participations

10 réunions de coordination
45 participations

4 structures

4 réunions accompagnement 
méthodologique

6 participations-Secteur libéral

22 espaces de concertation
82 participations

18 structures

14 projets de prévention
8 réunions projets-27 participations

18 structures

4 supports méthodologiques

3 outils



SYNTHESE PLAS 2020

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

44 réunions

169 participations

42 structures

4 actions 

14 projets en cours

Perspectives 2021

- Formations alimentation
santé précarité

- Sensibilisation à
l’accompagnement maternel



Perspectives 2021

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

•Objectifs:

- soutenir un langage commun et une approche non stigmatisante en 
alimentation santé

- Repérer des supports communs pour l’animation des actions

•Pour qui? Les acteurs du territoire qui animent ou organisent des 
actions alimentation santé

•Quand? 1er trimestre 2021

•Combien? Une trentaine de professionnels et bénévoles du pays 
Cévennes

Formations 
Alimentation 

Santé 
Précarité

•Objectifs

- Conforter la réflexion interréseaux avec les acteurs de terrain

- Finaliser un programme d’intervention

- Prioriser les axes du programme

- Recueil et veille sur les problématiques locales en alimentation-
santé

•Avec qui? Des représentants professionnels ou usagers de la 
santé représentatifs de toutes les catégories d’âge, et 
représentatives des populations en contexte de vulnérabilité 
(précarité, santé mentale, handicap, jeunes en décrochage 
scolaire,…)

•Quand? 2ème trimestre 2021, en s’appuyant sur la dynamique 
interréseaux et sur les formations réunissant le acteurs.

•Combien? Une quinzaine d’acteurs du Pays Cévennes

Un comité de 
réflexion et 

d’orientation 
en 

alimentation 
santé

•Objectifs:

-Réactiver la dynamique territoriale d’animation de projet 
alimentation – santé, en prenant en compte le risque 
sanitaire

•Pour qui? Les structures d’accueil collectif enfants et 
adultes; pour les bénéficiaires et/ou pour les équipes de 
professionnels et  bénévoles associatifs.

•Quand? En fonction des demandes et de la disponibilité 
des structures

•Combien? Une dizaine dans un contexte de vigilance du 
risque sanitaire Covid.

Les projets 
alimentation 

santé

•Objectifs

- Favoriser une démarche d’évaluation avec des critères 
communs aux projets alimentation santé

•Favoriser l’appropriation de la démarche d’évaluation par les 
coordinateurs de projet Alimentation-Santé

•Quand? Dès la mise en œuvre de  projets

Une démarche 
d’évaluation



Perspectives 2021

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

➢ Organiser la gouvernance du réseau, représentative des habitants, de la conception au 
grand âge et des contextes de vulnérabilité.

➢ Poursuivre les actions à la demande des organisations locales, en restant au plus 
proche de leurs attentes et de leur calendrier.

➢Mettre en œuvre les projets de sensibilisation à l’allaitement maternel et de 
formation Alimentation santé précarité

➢ Poursuivre la diffusion des supports méthodologiques, harmoniser le recueil de 
données, améliorer l’analyse quantitative et qualitative du PLAS.

➢ Finaliser le programme d’intervention du PLAS, avec les partenaires afin de renforcer 
l’harmonisation des pratiques d’intervention.

➢ Renforcer les partenariats: interconnaissance, complémentarités, mutualisation, visibilité des 
ressources locales; PAT, CPIE,…

➢ Maintenir les collaborations inter-réseaux de santé en Alimentation-Santé



ANNEXES 
À disposition à l’association RESEDA

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

➢ Fiches projets prévisionnels et projets réalisés

➢ Comptes-rendus de réunion

➢Les supports méthodologiques

➢ Les outils communs au PLAS – ROI – Périnatalité – Petite enfance

➢Les fiches actions CLS 2019 - 2022


