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Les explorateurs du goût (06/03/2005)

Une exposition itinérante qui devrait toucher plus de
10.000 enfants

BRUXELLES Mardi, un débat a eu lieu sur l'obésité en Communauté française. Des idées
intéressantes y ont été développées. On est toutefois en droit, au vu de l'urgence, de demander
aux responsables politiques des actions concrètes! Loin des hémicycles, tous les jours des enfants
tendent vers l'obésité en Communauté française. A titre d'exemple, en 2003, on dénombrait 28%
d'enfants obèses à 13 ans en province du Hainaut. «Nous sommes conscients qu'il faut agir sur le
terrain. L'obésité représente un coût en terme de santé publique. C'est pourquoi nous lançons
l'opération des explorateurs du goût Tom et Babette lors du Salon Life2, le salon de la santé et
du Mieux-Vivre qui se déroulera du 11 au 13 mars à Bruxelles. Nous voulons toucher les enfants
de l'enseignement fondamental et les familles. Toutes les écoles participantes et celles qui en
feront la demande recevront le dossier pédagogique. Si nous ne traitons pas l'obésité maintenant,
cela aura un coût important sur les finances de la santé publique.»

En effet, les répercussions sont nombreuses en termes de médicaments, de consultations,
d'interventions chirurgicales voire d'absentéisme. Le dernier congrès sur le sujet du Baso en
octobre 2004 évoquait le chiffre de 600 millions d'euros par an. L'opération Tom et Babette
entend sensibiliser les enfants de l'enseignement fondamental, mais aussi les parents et les
enseignants. «Il s'agira d'une exposition itinérante qui va parcourir l'ensemble de la Communauté
française à partir du mois de mai. Elle confrontera les enfants au goût, au toucher. Elle devrait
toucher entre 10.000 et 15.000 enfants. Rien que pour le vendredi 11 mars à Bruxelles, nous
avons eu 3.800 demandes d'enfants en 15 jours. Nous n'avons pu en garder que 600 pour cette
journée», ajoute la ministre.

Pour les enfants, un carnet aventure est prévu.
Pour les enseignants, il y a un carnet
pédagogique basé sur des éléments
scientifiques. Ce matériel leur permettra de
mettre sur pied, s'ils le souhaitent, des leçons
pratiques. Enfin, pour les parents, l'aventure à
table devrait permettre de poursuivre la
démarche didactique dans le quotidien du
foyer. «Nous devons sensibiliser tout le monde
si nous voulons arriver à lutter contre l'obésité
durablement: des enfants aux scientifiques.
D'ailleurs, un Congrès scientifique sera organisé
le 14 mai prochain sur le thème de l'obésité
par la société belge des médecins
nutritionnistes (SBMN). Il réunira des
spécialistes de l'alimentation qui s'adresseront
aux médecins de familles, aux pédiatres, aux professionnels de la santé...et aux autorités
politique.»

La ministre souhaite toutefois rappeler que l'un des messages pour lutter contre l'obésité «n'est
pas de dire aux enfants qu'il ne faut plus manger de chocolat. Il faut manger de tout! Des
légumes, des fruits, un peu de chocolat.»
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Plus que jamais, le respect au quotidien de la pyramide alimentaire (eau; pain-pommes de terre-
pâtes; fruits et légumes; viande-volaille-poissons-produits laitiers; matières grasses; gâteaux-
chips...) est de mise!

Rens : Les explorateurs du goût asbl au 084/31.47.49

V. Li.

© La Dernière Heure 2005

3,3% d'intérêt de base sur votre 
épargne et 10 euros pour chaque

nouveau client!

One.com Hébergement web et
nom de domaine Pensez Flexy Budget ! Votre

mensualité à partir de 25 EUR !
Cliquez ici !

Offres spéciales

Liens sponsorisés 1/2

Une épargne plus rentable

www.rabobank.be

Domaine .be gratuit!

www.one.com

Emprunter de 550 à 10.000
EUR?

www.gemoney.be

Votre promotion ici ...

Cet article provient du site http://www.dhnet.be


