
Themes : Santé - Social  - Education - Recherche  

Résumé :  

Ma proposition est de créer des structures regroupant un projet social d’aide alimentaire, et des 
recherches sur les liens alimentation-santé. Les bénéficiaires de l’aide s’engagent à participer à la 
collecte de données sur les produits consommés et à un suivi médical annuel. Un centre de 
formation à la restauration collective pourra être associé au projet. 

 

L’idée proposée consiste à associer des centres de recherche sur l’alimentation et la santé, des 
centres de formation à la restauration collective et des structures de distribution d’aide alimentaire. 
Les objectifs sont les suivant :  

- Assurer une distribution d’aide alimentaire de qualité  
- Faire avancer la recherche sur les liens « Alimentation-santé » 
- Former des professionnels dans la restauration collective  
- Diffuser largement des connaissances sur une alimentation équilibrée  

 

Le principe consiste à distribuer une carte d’accès à l’aide alimentaire aux personnes en difficulté 
ayant des revenus insuffisants, afin de pouvoir collecter des informations sur leurs habitudes 
alimentaires. Ils acceptent de participer à la collecte de ces informations en échange de l’accès au 
centre de distribution, et à un suivi médical annuel, le premier contrôle étant fait lors de l’attribution 
de la carte.  

La distribution pourra se faire :  

 Soit par self-service, en respectant certaines règles sur la quantité distribuée, avec soit un 
contrôle en fin de chaine, soit un contrôle automatique en scannant la carte au moment du 
choix du plat (permettant un suivi individuel) 

 Soit par accès à une épicerie solidaire (pour un suivi par famille) 

 

La première année, les produits proposés seront issus de la banque alimentaire sans filtre préalable, 
les premières équipes de recherche préparant leur méthodologie pour les études prévues l’année 
suivante. Puis les premières études statistiques seront menées dès la deuxième année sur base des 
données collectées. 

En fonction des résultats de ces études, l’alimentation proposée sera adaptée pour réduire 
progressivement la part des aliments identifiés comme les plus nocifs et adapter les recettes en 
conséquence. Les conclusions des études seront distribuées aux bénéficiaires et feront l’objet de 
publications. (Impact sur les maladies chroniques, impact sur l’état de santé des seniors, impact sur 
le cout social des maladies liées à l’alimentation) 

 

 

 

 


