NUTRITION SANS FRONTIÈRES PRÉSENTE LES

CONFÉRENCES DE L'ESPOIR

PROGRAMME 2022-2023

DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION AUX ENJEUX DE NUTRITION POUR TOUS

CONFÉRENCES ET
ATELIERS SCOLAIRES
CONFÉRENCES INTERACTIVES
MISSION: CONSCIENCE ALIMENTAIRE
Le droit à l'alimentation, c'est quoi?
Et si j'étais un grain de cacao...
L'empreinte écologique de nos aliments
Le commerce equitable: voie d'avenir?

CROQUE- LA-VIE AUTOUR DU MONDE...
Que mangent les enfants du monde?
La faim dans le monde - mythes et réalités
Petit poussin deviendra grand (croissance et
le développement)
Passer a l'action pour un monde sans faim

ATELIERS-CAUSERIES EN CLASSE
PLANETE NUTRITION
Voyage culinaire autour du monde
(dégustations et démonstrations culinaires)
Se nourrir...intelligemment!
Mettre fin a la faim: si j'étais le maître du
monde, je...

Les conférences en milieu scolaire sont dispensées par des professionnels bénévoles
membres de Nutrition sans Frontières et sont alimentées de témoignages issus de leurs
missions de coopération. Avec humour et dynamisme, les conférenciers amènent les jeunes à
mieux comprendre les enjeux et à développer une conscience sociale.
NOTE: Les durées et le mode de dispense (présentiel ou virtuel) peut être adapté à votre
milieu. Pour plus d'info communiquez avec nous à info@nutritionbeyondborders.org

CONFÉRENCES AUX
INTERVENANTS
JEUNESSE EN DÉTRESSE
Mythes et réalités alimentaires vécues par les
jeunes: des statistiques alarmantes
impacts psycho-sociaux-économiques de
l'insécurité alimentaire des jeunes
Agir sans nuire: adapter ses interventions à la
jeunesse en difficulté
La malnutrition des jeunes: pour une approche
préventive concertée et efficace

EN FINIR AVEC LA FAIM...ENSEMBLE!
Petite histoire de la faim: revenir aux sources!
Le vrai visage de la malnutrition: Portrait de la
situation post-pandémie
Pourquoi encore 750 millions de personnes
souffrent-elles de la faim?
Approches innovantes: Donner la canne à pêche...
et le mode d'emploi!
Collaboration interdisciplinaire: la clé!

Ces conférences s'adressent à tous les types d'intervenant.e.s qui se sentent interpellé.e.s par
la malnutrition et l'insécurité alimentaire.
Les conférences sont d'une durée de 90 minutes et peuvent être offertes en présentiel et en
virtuel. Un minimum de 10 intervenants est requis.
Pour plus d'info communiquez avec nous à info@nutritionbeyondborders.org
nutritionsansfrontieres.org

METTRE FIN A LA FAIM...C'EST POSSIBLE!

