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Basse-Terre, le 15 janvier 2019

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

« Goût en Famille »
L’enquête a commencé en Guadeloupe
« Goûts en Famille » est un projet original, le 1er à offrir aux parents d’enfants de 8 à 11 ans des outils
pratiques pour éveiller le goût des enfants au quotidien, lors des repas ou en cuisine.
Aujourd’hui, une centaine de familles réparties sur tout le territoire de Guadeloupe participent à « Goûts
en Famille ». Quatre mairies, conscientes du caractère innovant de cette démarche, se sont également
associées au projet : Petit-Bourg, Le Gosier, Basse-Terre et Morne à l’Eau, qui a pris une part
particulièrement active dans le recrutement des familles, via sa caisse des écoles.
Recrutées grâce au travail de Lucina Lipau (Attachée de Recherche Clinique au CHU de Pointe-à-Pitre),
du Docteur José Périanin (pédiatre extrêmement impliqué dans l’alimentation des enfants) et de
l’association guadeloupéenne des puéricultrices (AGP), ces 100 familles se sont pleinement engagées
dans l’enquête « Goûts en Famille » depuis novembre 2018. En remplissant des questionnaires très
détaillés sur les pratiques et les consommations alimentaires de l’enfant, ces familles fournissent des
données précieuses et inédites sur l’alimentation des enfants guadeloupéens.
La suite du projet s’annonce passionnante. Des activités pédagogiques sur le goût, à vivre en famille,
seront abordées dès janvier 2019 : de courtes vidéos sur le goût, des fiches d’activités sensorielles pour
la maison, ainsi que des temps de rencontre et d’atelier pour les parents, avec des expériences de
dégustation à partager.
Retrouvez plus d’informations sur le projet « Goût en Famille » sur le site de la Direction de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe (DAAF) ou en cliquant sur le lien suivant :
https://bit.ly/2QNcPw1
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