JOURNEE D’INFORMATION AFDN
Végétarisme chez l’enfant ou menu végétarien
en restauration scolaire: quels accompagnements?

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
PROGRAMME
PUBLIC
Diététicien(nes)
Membre ou non de l’AFDN
et autres professionnels
de santé

INSCRIPTION
30 € pour les adhérents
130 € pour les autres
participant(e)s

Le nombre de places
étant limité, les
inscriptions se feront
par ordre d’arrivée
au Secrétariat

8h15-9h00 – Accueil des participants – Café d’accueil
Matinée Comment nourrir l’enfant et l’adolescent végétarien ?
Les végétarismes et leurs impacts sur la santé de l’enfant et de l’adolescent,
modératrice : Céline Richonnet
9h-9h30 : Les différentes formes de végétarisme et leur impact nutritionnel chez l’enfant
et l’adolescent (Amal Alaoui, diététicienne pédiatrique ONE, Belgique)
9h30 – 10h15 : Les végétarismes de la naissance à un an : cas pratiques et points
d’attention (Charlotte Nicolas, diététicienne pédiatrique, LABIRIS Belgique)
10h15-10h30 Débats avec la salle
10h30-11h15 : Les végétarismes de l’enfant et de l’adolescent : cas pratiques et points
d’attention (Charlotte Nicolas, diététicienne pédiatrique, LABIRIS Belgique)
11h15-11h30 Débats avec la salle
11h30-12h00 : Polluants et alimentation (Intervenant INRA)
12h00-12h30 : Questions et bilan de la matinée par Céline Richonnet

12h30-13h30 – Déjeuner libre
Déjeuner libre

Après-midi Comment diversifier les sources de protéines des repas servis en
collectivités
Modératrice : Christine Huss
13h30-14h15 : Vers une restauration scolaire plus durable : Quelle place pour
Les repas végétariens ? (Nicole Darmon, INRA Montpellier)

20 SEPTEMBRE
2019
8h15 – 16h30

LIEU
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis
75014 PARIS

14h15-14h30 : Loi Egalim : plan de diversification des sources de protéines. Que dit la
loi ? (Marie-Line Huc : diététicienne libérale, Angoulême)
14h30-15h00 : Freins et leviers dans l’introduction des aliments sources de protéines
végétales (Carole Galissant : diététicienne SRC, Ile de France)
15h00-15h30 : Plan alimentation Durable de la Ville de Paris – Patrick Koumarianos,
chef de projet à la DEVE. Témoignages sur la restauration scolaire Parisienne (Laure
SAPMAZ, Responsable Qualité du Service de la Restauration Scolaire de la DASCO &
Emilie GASC Diététicienne-Responsable du service achat de la Caisse des Ecoles du
14ème arr).
15h30-16h00 Les légumes secs en restauration collective, 1ers résultats d’une étude
socio-économique (Hugo Fernandez-Inigo INRA Centre Occitanie – Toulouse)
16h00-16h30 : Questions et bilan de l’après-midi par Christine Huss
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
Lieu :

FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis
75014 PARIS

Accès : Métro ligne 6 Glacière

Retrouvez sur le site toutes les modalités d’une inscription AFDN.
Toute confirmation d’inscription est envoyée par mail au plus tard 15 jours avant la formation
Toute annulation doit être communiquée par écrit 7 jours avant la formation par mail afdn@afdn.org

NOUVEAU : Possibilité de payer en ligne directement.
➔ POUR VOUS INSCRIRE, VOUS POUVEZ CHOISIR LE PAIEMENT EN LIGNE EN VOUS RENDANT SUR LA
PLATEFORME HELLOASSO, CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS :

https://www.helloasso.com/associations/afdn/evenements/vegetarisme-chez-l-enfant-ou-menu-vegetarien-enrestauration-scolaire
HelloAsso est une plateforme de paiement 100% sécurisée

Mais si vous choisissez de payer par chèque ou si c’est votre établissement qui prend en charge vos frais, merci
de compléter le bulletin ci-dessous et de nous le retourner :
Inscription à la journée d’information « Végétarisme chez l’enfant ou menu végétarien en restauration scolaire: quels
accompagnements?» le 20 septembre 2019 pour :
M., Mme, Mlle
Etablissement :
Adresse :
Tél.
E-mail
 Adhérent AFDN à jour de cotisation 2019 : 30 euros TTC
 Autre participant : 130 euros TTC – Précisez :
 Déjeunera au self-service du FIAP (Il y a un un restaurant self service au FIAP Jean Monnet , afin de comptabiliser les repas, merci
de nous préciser si vous souhaitez y déjeuner)
Joindre obligatoirement :
- soit le règlement par chèque à l’ordre de l’AFDN
- soit une attestation de prise en charge des frais sur papier à entête de l’établissement payeur
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