CITOYENNETE ACTIVE LORRAINE
Commission Santé-Social

Compte rendu N° 21 du 13/05/2017

Présents :

DIFFUSION :

BEAN Claude
CHRETIEN MERCIER Catherine
GARNIER Babeth et François
Gilbert Françoise
JOHN Agnès
TOUSSAINT Gérard

BARBIER Henry
BARROCHE Marie Claude
BERGERET Jacques
BLAISE Rémy
BURY Josette
CALLAIS Laurence
DELALLE Monique
EDJORNO Francine
FREYERMOUTH Maryse
HANOT François
HAREL Vincent
HARROUARD Annette
HARROUARD Jacques
JULIEN Serge
MAILFERT Alain
MATHIEU Anne
MOLON Henri
POINSIGNON Franck
TIBERI Fernand
TIESSEN Monique

A NOTER :
 La prochaine réunion aura lieu le Mercredi 21 Juin à 14h15
chez Françoise GILBERT 84 rue de la Haie la Croix à MANONCOURT en Woëvre

Réunion du 13/05/2017 : préparation d’une journée sur le thème nutrition et citoyenneté
Cette journée ne sera prévue qu’en fin d’année, compte tenu du temps nécessaire pour son
organisation et d’autres manifestations de CAL auparavant.
En vrac, quelques échanges :
- Le lien doit être constant avec la notion de Citoyenneté et les travaux des autres
commissions
- Citoyenneté entend un maximum de liberté de chacun mais aussi de responsabilités
par rapport à la société
- Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es
- La notion d’alimentation était liée à celle de se nourrir à partir du sol, de la terre,
donc localisée contrairement à l’alimentation industrielle transformée qui n’a plus de
lien avec la terre
- Il y avait une reconnaissance de la terre comme capacité à nous nourrir alors que
l’agriculture intensive appauvrit le sol, ne lui donne plus de vitalité

-

La part de l’alimentation dans les budgets diminue, alors que la part de la santé
augmente
- L’alimentation des personnes en situation de précarité
- Il y a un lien très étroit entre santé et alimentation
- Ne pas négliger l’aspect des représentations, des conceptions de ce qui est bon et,
par rapport à la santé, de ce qui est sain, d’équilibre, d’hygiène de vie
- L’anorexie est-elle un nouveau comportement induit par la société ?
- Santé et alimentation végétarienne ou différente
- Prendre en compte les influences culturelles, cultuelles, sociales, sociologiques de la
notion d’alimentation
- Aspects politiques, d’éducation et de sensibilisation
- Quel est l’impact de notre consommation sur le reste du monde ?
- Lien entre écologie et production
Il n’y a pas de formule type pour l’organisation de cette journée (conférences, tables rondes,
…) Tout est envisageable, pourquoi pas décentraliser avec visite d’une ferme bio ?
Françoise a des contacts avec le Secours Catholique et ATD Quart Monde qui sont sur un
chantier et pourraient nous faire bénéficier de leur expérience.

