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Presse

La malbouffe n’a qu’à bien se tenir...

Une exposition sur le sujet sera proposée du 18 au 28 avril

Mouscron

La malbouffe gagne du terrain! Aujourd’hui, en Belgique, un enfant sur cinq accuse une surcharge pondérale tandis qu’un gosse sur
dix souffre d’obésité. Afin de lutter contre ce phénomène de plus en plus inquiétant et de sensibiliser nos gamins sur les méfaits de la
malnutrition, la cité des Hurlus accueillera bientôt l’exposition interactive et sensorielle "Tom et Babette explorateurs du goût".

Après avoir émerveillé des dizaines et des centaines d’enfants à Charleroi, à Liège, à Bruxelles, à Namur et même dans la province du
Luxembourg, la sympathique exposition "Tom et Babette explorateurs du goût" sera présentée, cette fois, aux jeunes Cominois et
Mouscronnois.

Le thème de l’expo ? L’importance d’une alimentation saine et équilibrée pour les enfants.
Aujourd’hui, de plus en plus de gosses souffrent d’obésité ou de surcharge pondérale. Il en résulte que les maladies cardio-vasculaires
sont elles aussi en augmentation constante. Le phénomène est jugé très inquiétant...

Pour le combattre, la meilleure des armes reste la prévention. Sensibiliser nos enfants aux méfaits de la malnutrition, c’est la mission
de l’exposition itinérante "Tom et Babette explorateurs du goût", qui a été créée à l’initiative de Catherine Fonck (la ministre de
l’Enfance, de l’Aide à la jeunesse et de la Santé en Communauté française) et de l’asbl "Les explorateurs du goût".

À Mouscron, l’expo est principalement organisée par le conseil de prévention. Mais elle sera cependant enrichie de plusieurs activités
grâce à l’intervention de multiples partenaires.

L’événement sera proposé aux élèves de 3e et de 4e primaires des écoles de Mouscron et de Comines, du 18 au 28 avril (les mercredis
19 et 26 avril après-midi, de 14h à 16h30, pour les professionnels de la santé et les familles), à la bibliothèque de Mouscron.

Simples mais efficaces

L’exposition se voulant interactive et sensorielle, les enfants ne resteront pas les bras croisés. Au contraire, pour mieux découvrir les
différentes familles alimentaires, ils seront sans cesse invités à participer à des expériences rigolotes et étonnantes.

Les animations proposées sont simples (identifier des fruits ou des légumes rien qu’en les palpant ou reconnaître une odeur
particulière), certes, mais elles font mouche à chaque fois. L’enfant s’y intéresse réellement !

Répartis par groupes de 10 à 12 élèves, les enfants des écoles de Mouscron et Comines seront encadrés par des diététiciennes et des
personnes de terrain. À l’issue de l’activité (celle-ci dure près de deux heures par groupe), l’enfant se verra remettre diverses
collations, qui seront bien évidemment 100 % saines.

À près de deux semaines de l’exposition, 581 enfants sont déjà inscrits, soit ± 13 écoles des entités de Mouscron et de Comines. Et il y
en aura d’autres. La malbouffe n’a qu’à bien se tenir...

Ils mettront tous la main à la pâte

Le conseil de prévention encadre l’événement. Et en tant que diététicienne, Véronique Falys, membre du conseil, aura l’occasion de
donner des conseils judicieux à nos enfants.

Alimentation saine et activité sportive étant indissociables, le service des sports de Mouscron va lui aussi mettre la main à la pâte en
proposant des tests sportifs (basés sur l’équilibre, la souplesse ou la détente) sur le parking de la bibliothèque.

La bibliothèque située dans la rue du Beau Chêne, ne fait pas qu’accueillir l’exposition. La bibliothèque se chargera aussi de mettre
en exergue ses collections, surtout celles qui touchent au thème de l’alimentation. La section "jeunesse" de la bibliothèque sera
ouverte également, pour accueillir les gosses entre deux ateliers. Le traditionnel après-midi "contes" du mercredi sera lui consacré au
monde de la nourriture, avec un petit goûter en prime.

La Ligue des Familles enverra des animateurs afin de lire des livres en rapport avec la santé, les mercredis après-midi.

L’asbl "La Prairie", enfin, tiendra un petit stand sur l’origine des aliments, plus particulièrement ceux que l’on retrouve à la ferme. Elle
exposera aussi des plantes que les enfants devront toucher, sentir, voir, etc. Enfin, "La Prairie" proposera un petit jeu très ludique.
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