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Brest, ville-pilote du Programme National Nutrition Santé
Objectifs :
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS), en partenariat avec l’assurance maladie, a donné le coup d
’envoi d’une campagne pour convaincre les français de «pratiquer au moins l’équivalent quotidien de trente
minutes de marche rapide». Un bon moyen pour prévenir notamment les accidents cardio-vasculaires et les
cancers.
Près de 20 millions de français souffrent d’un excès de poids, parmi eux 5,3 millions sont obèses, les autres
en surpoids. Les femmes et les plus de 45 ans sont les premiers visés par cette campagne. En effet, parmi les
45-75 ans, un homme sur trois et deux femmes sur cinq ne pratiquent pas une activité suffisante. Parmi les
25-44 ans, c’est aussi le cas de quatre femmes et trois hommes sur dix. (Etude Obépi 2003)
3 objectifs prioritaires du PNNS en particulier parmi les 9 :
Objectif 1 : augmenter la consommation de fruits et légumes
Objectif 6 : réduire de 5% la cholestérolémie moyenne
Objectif 9 : augmenter l’activité physique quotidienne
Description de l'action
La ville de Brest s’est engagée depuis 1999 dans un programme d’éducation nutritionnelle.
La mise en place en 2001 du PNNS ( Programme National Nutrition Santé ) a d’abord conforté les actions
de prévention et d’information nutritionnelle dans les écoles (Petits déjeuners pédagogiques) et a aussi
permis d’élargir cette politique municipale en élaborant un programme complet basé sur les objectifs
prioritaires du PNNS.
La stratégie du « Programme Nutrition Santé Brest » en 2004 repose sur 5 axes de travail :
l’information
la formation
l’éducation
la communication
L’évaluation
Ce programme vise à sensibiliser l’ensemble de la population brestoise, mais l’accent est mis sur l
’éducation des enfants et adolescents.
En savoir plus :
www.defisantenutrition.fr
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