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LES AMBITIONS DE LA VILLE 

     Cette première édition de rencontre-débat, ponctuée par des animations, organisée autour du rôle 
prépondérant des parents dans l’éducation alimentaire des enfants, s’inscrit dans la continuité des 
manifestations et actions de sensibilisation conduites par la Caisse des Ecoles et la Direction de l’Education et 
du temps libre de Morne-À-L’eau. 
  

Bien s’alimenter dès le plus jeune âge est un enjeu majeur pour notre société guadeloupéenne.  
  

     L’équilibre alimentaire se construit.  
     Lors de ce processus d’acquisition des bonnes pratiques et habitudes alimentaires, les parents doivent avoir 
valeur d’exemple. Ils sont à la fois garants de l’initiation au goût mais aussi de la valorisation des produits de 
notre terroir à travers la mise en pratique du triptyque : manger sain, local et de saison. 
  

     Au-delà de la recherche de l’équilibre alimentaire, c’est aussi une démarche qui s’inscrit dans la prévention 
des maladies liées à de mauvaises pratiques, consommation excessive de sucre, de sel, de graisse … (maladie 
cardio-vasculaire, diabète, hypertension).  
  

     Parents, cuisinez nos produits locaux, sublimez nos légumes et nos fruits, montrez à vos enfants à quel point 
notre île est riche de saveurs, en revisitant de manière attractive et ludique nos recettes d’antan.  
  

     C’est avec un immense plaisir, à la fois en tant que professionnel de santé, Conseillère municipale de la ville, 
Sénatrice, et maman, d’être aujourd’hui, la marraine de cette belle manifestation, qui je le souhaite permettra 
au plus grand nombre d’adopter, des habitudes alimentaires concourants à garantir les apports nutritionnels 
quotidiens et nécessaires au développement psychologique et moteur de l’enfant.   
  

     Je salue le travail des professionnels de la commune, qui depuis de nombreuses années œuvrent à la 
sensibilisation du « mieux manger » avec le concours des institutions et autres professionnels qui sont à nos 
cotés pour favoriser ses bonnes pratiques au sein des foyers et ce, jusqu’aux assiettes de nos enfants.  
  

« Les enfants d’aujourd’hui sont les parents de demain… » 
  Victoire JASMIN  

Sénatrice de la Guadeloupe 

     L’éducation alimentaire des enfants, quoi de plus naturel que des acteurs de la restauration scolaire se 
saisissent de ce thème pour en faire un levier de sensibilisation et de mobilisation des parents. 
 

     La Caisse des Écoles, la Direction de l’Éducation et du Temps Libre de la Ville de Morne-à-l’Eau perpétuent 
cette tradition d’œuvrer pour fédérer les parents autour d’actions diverses et variées concernant 
l’alimentation des enfants en milieu scolaire. 
 

     « Un fruit pour la récré », « la Semaine Fraich’attitude », «  la Semaine du goût », « le Bien mangé local » 
sont autant d’exemples de manifestations organisées, participant ainsi à la prise de conscience du « Rôle des 
Parents dans l’Education Alimentaire ». 
  

     Cette rencontre-débat pendant la matinée du 17 mars 2018 contribuera à porter une nouvelle pierre à la 
construction du comportement alimentaire encore plus respectueux de la santé des enfants. 
 

 « An nou aprann ti moun an nou manjé pou viv’byen » 
Le Maire faisant fonction 

Ketty LABUTHIE  
1er Adjoint 

Mot du Président 

Mot de la Marraine 



EDUCATION 
ALIMENTAIRE 

Grands- 
parents 

Parents 
Médias, 

pubs, 
amis… 

Revenus 

Santé 

Temps 

Goût 

Plaisir Equilibre 

Santé Choix 

Un enfant éduqué à une 
hygiène de vie alimentaire aura 
plus de chance de maintenir  
son corps en bonne santé 

Un enfant éduqué à cultiver des 
produits sains fera des choix 
d’aliments plus justes 

Un enfant éduqué à goûter sera 
plus flexible à varier les plaisirs 

      Même si l’éducation alimentaire semble complexe, les enjeux sont 
importants pour le bien-être des enfants mais également de toute la famille.  

LES ENJEUX DE L’EDUCATION 
ALIMENTAIRE 

L’évènement vise à :  
 

   - Sensibiliser le grand public sur l’intérêt de l’équilibre alimentaire chez les enfants 
 

   - Proposer des méthodes concrètes pour une alimentation adaptée à l’âge 
 

   - Présenter des initiatives et montrer qu’un autre système alimentaire est possible 

Mémoire 
Concentration 



Ville  
de  
MORNE A L’EAU 

Invitation  à  un  débat  public 

LE  ROLE  DES  PARENTS  DANS  

L’EDUCATION  ALIMENTAIRE 

Nous vous invitons à venir débattre 

Samedi  17  mars  2018 
À partir de 9h00 

PLACE GERTY ARCHIMEDE – MORNE-A-L’EAU 

      Le débat concerne tous les publics mais principalement les parents. 
 

« Quel intérêt pour un enfant de manger équilibré?  

Il y a-t-il une alimentation adaptée à chaque âge?  

Comment offrir à la famille des produits de qualité dans son assiette? » 

 
      Afin d’apporter des réponses et des pistes d’actions, un pédiatre et une 

diététicienne seront présents.  
 

     Pour accentuer les échanges, des ateliers autour des fruits et légumes 
seront animés avec les enfants.  

De plus, une vente de produits locaux est proposée.  
Enfin, des professionnels et des associations présenteront des initiatives telles 

que « jardiner sans jardin » et seront présents pour apporter conseils et 
informations. 

Pour plus d’info  
www.ville-mornealeau.com – Facebook : ville de MORNE A L’EAU 

Caisse des écoles – 0590 24 38 70 / Education et temps libre – 0590 24 71 33 

http://www.ville-mornealeau.com/
http://www.ville-mornealeau.com/
http://www.ville-mornealeau.com/

