
Créer des millieux favorables  
à la saine alimentation pour  
les enfants dans notre communauté
Un appel à l’action lancé aux leaders des milieux communautaires  
des comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry

Les partenaires du projet Bouffe santé, jeunes en santé ont comme 
objectif de collaborer avec des groupes et des organismes communautaires 
des comtés unis de S.D.G. afin de les aider à offrir des boissons et des  
aliments nutritifs là et lorsqu’ils sont offerts aux enfants et aux jeunes.  M
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Bouffe santé, jeunes en santé

Nous avons tous un rôle à jouer!

Contexte 
Les saines habitudes alimentaires chez les enfants ont un impact sur la croissance 
et le développement, le risque de maladies chroniques (p. ex., maladies 
cardiaques, diabète et cancer), et ont une influence sur l’adoption et le maintien 
futur de saines habitudes de vie. De plus, le milieu alimentaire (c.-à-d. la quantité 
et les types d’aliments auxquels sont exposés les enfants dans la communauté) 
est un facteur important ayant un effet sur les choix et les habitudes 
alimentaires des enfants, ainsi que sur leurs attitudes envers leur alimentation.  

Les partenaires du projet Bouffe santé, jeunes en santé sont préoccupés 
par le régime alimentaire de piètre qualité et le milieu alimentaire des 
enfants dans les comtés unis de S.D.G.

Il ne s’agit plus d’une simple gâterie!
Les boissons et les aliments à faible valeur nutritive (p. ex., croustilles, 
boissons gazeuses, hot-dogs) ne sont plus consommés occasionnelle-
ment, ils font maintenant partie de l’alimentation régulière des enfants: 

•	 Dans	un	sondage	mené	auprès	d’élèves	de	cinquième	année	dans	la	
région desservie par le Bureau de santé de l’est de l’Ontario, un tiers 
des enfants ont affirmé consommer des boissons sucrées tous les jours i.

•	 Dans	la	région	de	Champlain,	52,6	%	des	parents	ont	affirmé	que	
leur enfant consommait de la nourriture de restauration rapide 
au moins une fois par semaine ii.

Les enfants ne consomment pas assez d’aliments des groupes 
alimentaires «Légumes et fruits» et «Lait et substituts» du Guide 
alimentaire canadien : 

•	 Plus	de	la	moitié	des	enfants	âgés	de	4	à	13	ans	ne	consomment	
pas	le	minimum	recommandé	de	cinq	portions	de	légumes	et	
fruits	quotidiennement iii.

•	 80	%	des	adolescentes	âgées	de	10	à	16	ans	ne	consomment	
pas le nombre minimum recommandé de portions de produits 
laitiers	chaque	jour	iii.

Contribuons-nous au problème?
Des exemples locaux illustrent que des aliments à faible valeur nutritive 
sont servis aux enfants lors d’activités dans la communauté :

•	 Des	aliments	tels	que	des	hot-dogs,	des	bonbons	et	des	barres	 
de chocolat sont donnés aux enfants lors de célébrations  
(p. ex., vacances, fin de saison, anniversaires), d’évènements 
spéciaux (p. ex., collectes de fonds, tournois, Journée nationale de 
l’enfant) ou tout simplement dans le cadre des activités régulières. 

•	 Des	aliments	à	faible	valeur	nutritive	et	des	coupons	sont	également	
offerts aux enfants afin de les récompenser pour une belle performance 
(p. ex., joueur du match, gagnant d’un tournoi), leur comportement 
ou leur participation. 

LOGIQUE : Pourquoi doit-on se pencher sur le milieu 
alimentaire dans les communautés?
Les milieux où les enfants vivent, apprennent et se divertissent  
ont un impact sur leur santé et leur bien-être en général. 

À LA MAISON :
La disponibilité des aliments, les repas en famille et l’exemple que donnent 
les parents influencent les comportements liés à la santé des enfants. Les 
parents sont responsables de leur servir de modèle et d’éduquer les enfants 
à propos de la saine alimentation. Les parents choisissent et fournissent les 
aliments et les boissons. Les enfants décident s’ils mangeront ou non, ainsi 
que la quantité d’aliments qu’ils consommeront.  

À L’ÉCOLE :
Les enfants ont accès à des aliments nutritifs tels que des fruits et légumes 
frais grâce au programme Bien se nourrir pour mieux apprendre du Ministère 
des Services à l’enfance et à la jeunesse. Les écoles doivent également 
mettre en œuvre la Politique concernant les aliments et les boissons dans  
les écoles du Ministère de l’Éducation (Politique/Programmes Note no 150) 
qui établit des normes d’alimentation concernant la vente d’aliments et de 
boissons dans les écoles (2010). De plus, l’initiative Enfants d’âge scolaire 
en santé du Réseau de prévention des maladies cardiovasculaires de la 
région de Champlain aide les écoles à créer des milieux favorables à la saine 
alimentation et à promouvoir de saines habitudes alimentaires.  

AU JEU :
Il n’existe actuellement aucune politique, norme alimentaire ou ligne 
directrice municipale ou provinciale portant sur les aliments et les  
boissons auxquels les enfants sont exposés dans la communauté.  



Les leaders dans les milieux communautaires ont un rôle à jouer pour 
promouvoir des attitudes et comportements favorables à une saine 
alimentation  auprès des enfants, des familles et de l’ensemble de la 
communauté.

•	 La	capacité	des	parents	à	bien	nourrir	leurs	enfants	est	entravée	
lorsqu’on fournit des aliments à faible valeur nutritive à leurs enfants 
et que l’on en fait la promotion.

•	 La	distribution	d’aliments	entre	les	heures	prévues	de	repas	et	de	 
collations promeut la consommation d’aliments en l’absence de  
faim. Afin de favoriser une saine alimentation et un poids santé,  
il est important d’écouter les signaux internes de faim iv, v.

•	 Lorsque	les	enfants	reçoivent	des	récompenses	alimentaires,	 
ils établissent un lien entre leurs émotions et la nourriture, ce qui  
peut les mener à manger lorsqu’ils sont heureux ou tristes plutôt  
que de manger lorsqu’ils ont faim.   

•	 La	distribution	de	coupons	et	la	promotion	de	rabais	dans	des	
établissements de restauration rapide favorisent la surconsommation 
d’aliments malsains en en faisant la promotion aux enfants.

Les leaders communautaires sont CAPABLE de créer  
un milieu favorable à la saine alimentation dans notre 
communauté en :  
•	 Offrant	des	choix	d’aliments	santé	lors	de	célébrations	 

et d’événements spéciaux. 

•	 Offrant	des	articles	non	alimentaires	à	titre	de	récompenses	ou	de	prix.

•	 Demandant	des	dons	d’aliments	santé	de	votre	épicerie	locale	 
ou un soutien financier ou en nature des entreprises locales. 

•	 Élaborant	et	mettant	en	œuvre	une	politique	ou	des	lignes	 
directrices organisationnelles en matière d’alimentation.  
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Laissez-nous vous aider!
Les outils du projet Bouffe santé, jeunes en santé : 

Des outils, incluant des recettes santé de boissons, de 
collations et de repas pour des événements spéciaux, 
en vue d’aider votre organisme à faire des choix 
alimentaires santé tous les jours. 

Disponibles sur le site Web de Bouffe 360° :  
www.allthingsfoodbouffe360.ca/fr/2011/
healthy-food-healthy-kids/

Élaboration de politiques relatives aux normes  
d’alimentation et à la saine alimentation : 

Le personnel en charge de la promotion de la santé 
au	Bureau	de	santé	de	l’est	de	l’Ontario	peut	offrir	de	
l’orientation, des outils et du soutien. Contactez le Bureau 
de	santé	de	l’est	de	l’Ontario	et	demandez	à	parler	à	
une diététiste en santé publique : 1-800-267-7120 

Feuillet produit part Bouffe 360o SDG pour le projet Bouffe santé, jeunes en santé grâce à la subvention Déclic de la Fondation des maladies du cœur.
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