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M. le Directeur de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ouvre la séance et présente l’ordre
du jour :
1. Bilan des Réalisations 2013 (budget 2012) & perspectives 2014 (budget 2013)
2. Actions vers la jeunesse
 Action Phare « Fruit à la Récré »
 Action Phare « Plaisir Cantine »
 Alimentation de l’enfant en bas-âge
3. Justice sociale : Aide Alimentaire
 Etude sur le profil des bénéficiaires de l’aide alimentaire en Guadeloupe
 Ateliers Cuisine & Jardins
4. Actions des partenaires
 ARS : Emission TV Cuisinez-vous
 DJSCS : Sport Santé Bien-être
5. Appel à projet national 2011 & extension 2013 : EDUCNUT, Site des Ecoles Carambole

1 - Bilan des Réalisations 2013 (budget 2012) & perspectives 2014 (budget 2013)





Bilan des actions financées sur le budget 2012
Priorités du MAAF pour 2013-2017
Actions retenues sur le budget 2013
Réalisation de l’Appel à Projet National 2011 : EDUCNUT

2 – Actions vers la jeunesse
 Action Phare « Fruit à la Récré »
I. Ruiz présente l’action Fruit à la Récré, et en particulier sa déclinaison « Récréàfruit, pensez-y »
portée par le Rotary Club Grande-Terre – Pointe-des-Châteaux.
Au total : Deshaies 536 élèves ; Morne-à-l’Eau 2 000 élèves ; St-François 1 149 élèves ; Moule 635
élèves ; Marie-Galante 704 élèves ; soit 4 394 élèves bénéficiaires
L’objectif du Rotary pour l’année scolaire 2013-2014 est de 3 000 élèves bénéficiaires, ce qui nous
amènerait à 5 500 élèves bénéficiaires pour la Guadeloupe, si aucune autre commune ne
participait.
Par ailleurs à la rentrée 2014, le taux de cofinancement européen devrait être porté à 75% contre
51% actuellement.

 Action Phare « Plaisir Cantine »
Nathalie Brousse, Diététicienne Référente PNA – Plaisir Cantine, a en charge la mise en œuvre de
cette action. L’IREPS a été retenue par la DAAF comme organisme support.
En 2014, deux formations seront mises en place et permettront de former une trentaine de
professionnels travaillant autour de la restauration scolaire en collèges (gestionnaires, agents de
production, d’économat et de service, professionnels service promotion de la santé du rectorat).

 Alimentation de l’enfant en bas-âge
La DAAF a financé en 2012 l’action « Alimentation de la femme enceinte en situation de précarité
fréquentant les services de PMI » puis en 2013, dans la continuité, l’action « Aide à la parentalité
des jeunes mères en situation de précarité, bénéficiaires du RSA, fréquentant la CAF autour de «
nutrition du petit enfant de 0-3 ans ».
Ces deux actions sont portées par le Réseau Grandir (Société Guadeloupéenne de Pédiatrie), et
sont coordonnées par le docteur Clépier.
3 – Justice sociale : Aide Alimentaire
 Etude sur le profil des bénéficiaires de l’aide alimentaire en Guadeloupe
La Banque Alimentaire a porté cette étude qui a été réalisée avec le concours et l’appui technique
de l’ORSaG. La présentation initiale a été réalisée dans le cadre de la journée mondiale du refus de
la misère, en présence de nombreux bénévoles de l’aide alimentaire.
Cette étude va permettre de mieux cibler et coordonner les actions d’accompagnement de la
distribution de l’aide alimentaire.

 Ateliers Cuisine & Jardins
Déjà retenue en 2011 et réalisée en 2012, cette action a été plébiscitée par les bénévoles et les
bénéficiaires, aussi d’un commun accord avec la BAG il a été convenu de répéter l’opération.
Sous pilotage de la BAG, les ateliers vont être répartis sur l’ensemble de la Guadeloupe au sein
des associations partenaires. Les ateliers jardins bénéficieront du concours technique de
l’association Bwa Lansan.

 A signaler l’action mise en place par le Conseil Général « Panier Pays ».
Le panier pays est un dispositif d’aide financière hebdomadaire de 5€ par personne au foyer
(ayants droits de l’allocataire compris). Cependant, pour les personnes isolées sans charge
d’enfant, le montant du bon est de 10€.
Afin de tenir compte de l’augmentation périodique des prix des fruits et légumes, la valeur des bons
est augmentée de 5€ par semaine de juillet à décembre.
Il concerne les bénéficiaires du RSA, qui se fournissent auprès des agriculteurs / distributeurs
adhérents au réseau IGUAFLHOR (Interprofession Guadeloupéenne des fruits, légumes et de
l’horticulture). La liste de ces points de vente est arrêtée par délibération de la Commission
Permanente du Conseil Général.
Objectifs stratégiques :
- Prévenir les déséquilibres alimentaires et budgétaires chez les bénéficiaires rencontrant
des difficultés financières et ou sanitaires importantes
- Prévenir l’obésité
- Favoriser l’éducation au goût par l’utilisation des fruits et légumes locaux.
Objectifs opérationnels :
- Conduire des actions d’éducation budgétaire
- Mettre en place des ateliers d’éducation nutritionnelle
- Soutenir la consommation de fruits et légumes frais locaux
- Renforcer l’impact des actions d’éducation thérapeutique ciblées.

Le besoin est diagnostiqué par les travailleurs sociaux de la CAF, la DICS, les conseillères en
économie sociale et familiale du Conseil Général, et les travailleur sociaux des associations
conventionnées par le Conseil Général dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion.
Après accord du Responsable du Pôle Développement et Insertion Sociale, les bons sont édités
pour trois mois. Ils sont remis mensuellement à l’allocataire, en cas d’accompagnement collectif, le
bénéficiaire devra participer à des réunions thématiques mises en place à l’initiative de son
travailleur social référent.
L’aide peut être renouvelée une fois, pour un trimestre supplémentaire, sous réserve de la
présentation du bilan de la 1ère période d’accompagnement social et budgétaire mis en place. Les
objectifs du renouvellement du bon doivent alors être précisés.

4 – Actions des partenaires
 ARS : Emission TV Cuisinez-vous
C’est lors d’un déjeuner avec le personnel de Guadeloupe 1ère sur la présentation de la campagne
nationale et régionale de lutte contre l’obésité, menée par l’ARS, qu’est née l’idée de l’émission
culinaire « Cuisinez-vous ».
Ce programme a un rôle pédagogique sur :
⇒ l’hygiène alimentaire,
⇒ les habitudes au quotidien,
⇒ la sédentarité,
⇒ le diabète,
⇒ les maladies cardio-vasculaires.
Cette émission hebdomadaire de 26 minutes en est à sa deuxième saison. En effet au terme de la
première saison, l’audimat lors de la diffusion le samedi midi atteignait 30% de parts de marché,
soit pour la chaîne la deuxième audience derrière l’émission « Tandakayou ».
L’émission comporte deux volets : un volet cuisine animé par le chef-cuisinier Hervé Guyard, et un
volet sportif, sous les conseils du docteur J. Savin-Juarez (DJSCS).
Les messages nutritionnels sont validés par le docteur M.-L. Lalane-Mistrih, nutritionniste endocrinologue (CHU Point à Pitre), et N. Brousse, diététicienne.
Le développement du concept devrait se traduire par la production de produits dérivés tels des
DVD ou encore des livrets de recettes. L’émission devrait aussi essaimer dans les pays
francophones.
Il n’est en l’état pas possible de mesurer l’impact de l’émission selon les catégories sociales, en
particulier de la population défavorisée.

 DJSCS : Sport Santé Bien-être
Un plan interministériel (santé et jeunesse & sports) a été mis en place afin d’assurer la promotion
et le développement de la pratique des activités physiques et sportives (APS) comme facteur de
santé publique.
Le plan mobilise la DJSCS et l’ARS principalement autour de 3 axes :
1. favoriser la pratique des APS, principalement de loisir, pour le plus grand nombre.;
2. développer la pratique d’APS des personnes qui sont prises en charge par les
établissements sociaux et médico-sociaux. Des initiatives ont déjà été lancées en ce sens
au sein des EHPAD, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou encore des
établissements accueillant des personnes atteintes de handicap ;

3. développer la pratique d’APS pour les personnes atteintes de pathologies chroniques non
transmissibles telles que les maladies métaboliques (le diabète, l’obésité), cardiovasculaires, broncho-pulmonaires obstructives etc. Il s’agit pour les professionnels
médicaux de prescrire la pratique d’une APS qui vienne en complément des prescriptions
habituelles.
Les collectivités locales et leurs instances représentatives sont impliquées dans la mise en œuvre
de ce plan.
On peut ainsi citer les parcours P3S (parcours sportif de santé sécurisé) mis en place par la Région
dans les communes.
Par ailleurs l’ARS va financer pour l’ensemble de la population 2h de cours par semaine et par
parcours.

5 - Appel à projet national 2011 & extension 2013 : EDUCNUT, Site des Ecoles Carambole
En 2011 le Ministère en charge de l’alimentation a lancé un appel à projet national auquel la
Guadeloupe a répondu. Un de ses projets a été retenu : « EDUCNUT », pour un montant de 40 000
€.
Son objectif : développer une application web (outils interactifs sur Internet et modules de formation
en e-learning) permettant la diffusion, et la pérennisation d'un programme de promotion de la santé
nutritionnelle pour les enfants de 6 a 11 ans, sur les trois départements français d’Amérique.
Le site a été livré le 1er octobre 2013 et a obtenu du ministère un complément de financement de
17 000 € afin de mettre en place des jeux interactifs et d’inclure le module Ti karambol, destiné aux
enfants de maternelle.
Le projet a été développé par l’IREPS sous le pilotage de N. Brousse, avec la contribution d’un
webmaster et de l’infographiste à l’origine de la charte graphique du programme « les écoles
Carambole ».

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Marie conclut la réunion à 16h40.

