Inventaire acteurs de l’éducation à l’alimentation – 2018

Hérault (34) : 31 structures
Nom

Ardam
Association

Les Petits
Débrouillards
Occitanie
Association

Codes34-48
Association

Thématiques

Nutrition/Santé
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres :
Médiation
numérique,
sciences
sociales, ...

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Environnement
Autres :
Gestion du
budget/des
courses,
Transformation
des aliments,

Contenus des actions

Outils pédagogiques

Publics

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles

Cycle de la plante, potager, jardin, partie
comestible de la plante, équilibre alimentaire,
énergie et alimentation, légumes et fruits de
saison...

Contact
Angie GUIRAUD
animation@ardam.fr
Route des Salins - Ecosite 34140 Mèze
04 67 51 00 53
contact@ardam.fr

Domaine de
compétences sur
l’éducation au goût

/

Site : ardam.org
Sébastien MARTARECHE
06 75 53 52 40
s.martareche@lespetitsdebro
uillards.org

Nous pouvons aborder la thématique de
l'alimentation par plusieurs biais: nutrition,
santé, culture, chimie, environnement,... -

Le contenu dépend de la population à
laquelle on s'adresse, du temps imparti et
surtout des objectifs de l'animation. Le
contenu se veut systématiquement ludique et
participatif dans une démarche d'éducation
pour la santé.

Nous avons développé de
nombreux outils
pédagogiques sur ces
thématiques. Voir
document de présentation.

Classeur Alimentation
Atout Prix - Photolangage
Alimentation - Exposition
Plaisir et Vitamines - Petit
Resto Santé - Le Petit
Cabas - Légumady Tentations en Rayons - Les
aventuriers du bien
manger - En rang
d'Oignons - Fourchette et

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Famille
Seniors
Précaires

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles
Précaires

Siège régional: 49 boulevard
Berthelot 34000 Montpellier
Antennes départementales à
Perpignan, Carcassonne,
Nimes, Tarbes et Toulouse
04 67 70 33 58
languedoc.roussillon@lespetit
sdebrouillards.org
Site :
www.lespetitsdebrouillardslan
guedocroussillon.org
Delphine LAVABRE
Chargée de mission santé
54 chemin de Moularès 34070
Montpellier
04 67 64 07 28
delphinelavabre.codes34@gm
ail.com
codes.34.48@gmail.com
Site : www.codes34-48.com

/

/
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Basket - Outil créé Abaque
de Régnier : Idées reçues
sur l'alimentation - -

Représentations
sur l'alimentation

Compagnie
MINIBUS
Association

COOPERE 34
Association

CPIE des
Causses
Méridionaux
Association

Nutrition/SantéG
oût
Environnement

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autre : Énergie,
Changement
climatique

Nutrition/Santé
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement

Spectacle vivant Opération BROCOLI - atelier
G2M partenaire MIAMUSE en région

En tant que réseau d'éducation relative à
l'environnement dans l'Hérault, ce sont nos
adhérents qui mènent directement les
actions d'éducation à l'alimentation.
Néanmoins, nous avons un groupe
thématique appelé le TUP (Tout Un Plat) qui
travaille collectivement sur ce thème
(semaine du goût, un fruit à la récré,
actuellement travail sur l'énergiealimentation...)

Ateliers citoyens : smoothies, manger local et
de saison ; animations scolaires sur les
aliments produits à la ferme, le sensoriel...

Action de sensibilisation
par le théâtre et les outils
de développement
personnel - Théâtre
pédagogique - Théâtre
forum - Atelier nature Éveil sensoriel - visite
guidée - Création d'outil
sur mesure en fonction des
publics

Pas de création d'outils
pédagogiques à COOPERE
mais une participation au
MOC à mettre en place par
Miamuse dans le cadre de
l'appel à projet PNA LR

oui pour les animations
scolaires (outils adaptés
aux niveaux et aux âges)

Autres : Salariés
d'entreprises privées
Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles
Seniors
Précaires
Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Élus, agents techniques de
collectivités...
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles
Seniors
Précaires
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Élus, agents techniques de
collectivités...
Familles
Seniors
Précaires

Philippe NATARIANNI
06 24 76 06 25
philippe.natarianni@yahoo.fr
124 rue Alphonse Allais 34000 Montpellier
06 24 76 06 24
cie.minibus@yahoo.fr

Isabelle CHUNG
18 rue des Hospices - 34090
Montpellier
04 67 54 19 89
com@coopere34.org

Art culinaire

/

Site : coopere34.org

Valérie BOUSQUEL
34 route de St Pierre, 34520 Le
Caylar
04 67 44 75 79
cpie.causses@gmail.com

/

Site : www.cpie-causses.org
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CPIE du Haut
Languedoc
Association

Croix-Rouge
Insertion
Capdife
Association

Demain La Terre
!
Association

Développement
Solidaire et
Durable
Association

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres :
Biodiversité,
Énergie,
Changement
climatique

Programme d'actions : bien manger en pays
St Ponais - Animations sur le goût, le
gaspillage alimentaire, les circuits-courts,
cuisine et dégustation en tenant compte des
petits budgets et fin de mois difficiles

Jeux (gaspillage alimentaire
et nutrition) - Visites de
fermes locales et de
marchés - Concours type
un dîner presque parfait

Nutrition/Santé
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement

De la graine à l'assiette, le maraîchage
biologique, nous sommes des jardin
solidaires (ACI) ouvert aux scolaires aux
associations aux IME ITEP....

Ateliers liés au travail sur
un jardin biologique et à la
biodiversité

Jardins
Agriculture
Environnement

Visite-découverte chez des producteurs
locaux - Lancement d'un groupe de réflexion
sur l'antigaspillage via la cuisine des restes
(projet de réalisation d'un recueil de recettes
antigaspi, testées et approuvées par le
groupe) - Accompagnement d'établissements
en démarche de développement durable type
éco-école - Atelier sur la jungle des logos,
labels...

La rencontre, les échanges
entre adultes ! - Le
diagnostic alimentation
réalisé par Éco-École. - Un
diaporama que nous avons
créé sur le cycle de vie d'un
produit et les labels,
pictogrammes etc.
existants. -

Jardins
Agriculture
Environnement

Intervention dans les écoles autour du
jardinage et donc de l'alimentation durable.
Création de jardin partagé (à la Mosson) avec
l'idée de faire participer les enfants des
écoles voisines pour les sensibiliser à
l'agriculture et l'alimentation

Rendre les enfants acteurs
en les faisant directement
participer au jardin (semis,
plantation, etc) organisation de buvette bio

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles
Précaires
Autres
Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Familles
Seniors
Précaires
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles

Séverine DELACROIX
Les Bouldouïres - 34330 La
Salvetat sur Agout
04 67 97 51 16
severine.delacroix@cpiehl.org
contact@cpiehl.org

Éveil sensoriel

Site : www.cpiehl.org

Jean-Rémi BARLUET
3 rue des chênes verts ZA la
garrigue 34725 Saint André de
Sangonis
06 75 19 34 53
04 67 02 02 56
jean-remi.barluet@croixrouge.fr
Laurence PREUD'HOMME
12 boulevard Saint-Louis - 34
150 Gignac
04 67 57 25 44
04 67 57 25 44
animation@demainlaterre.fr
accueil@demainlaterre.fr

/

/

Site : www.demainlaterre.fr

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)

Marie-Agnès RABILLARD
603 avenue du pont Trinquat 34070 Montpellier
06 16 67 20 29
04 34 40 76 87
marabillard@gmail.com
contact@dsd-asso.com

/

Site : www.dsd-asso.com
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DIFED
Association

E2S
Communication
s
Microentreprise

Agriculture
Environnement

Agriculture
Environnement
Autres : Monde et
préservation des
abeilles – Impact
des changements
climatiques sur
l'agriculture et
l'alimentation

Jeux sur les impacts de notre alimentation
(santé, économie, environnement, société...)

- conférences pour le grand public et des
professionnels de l'agriculture - - animation
de colloque, conférences et séminaires
d'organismes de recherche, d'organisations
professionnelles et d'agences publiques

Lithops Master: jeu de
cartes basé sur des
arguments de vente de
différents fruits
(provenance, bio, prix,
saison, équitable...) créé
en partenariat avec la
DRAAF et la Région LR - - A
la table du climat: jeu créé
sur l'empreinte carbone de
nos choix alimentaires
autour d'une carte de
restaurant

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles
Autres : Tout public

Présentations PowerPoint

Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...) - Elus,
agents techniques de
collectivités...

FR CIVAM LR
MP
Association

Nutrition/Santé
Autres :
Addictions –
prévention solaire

Parcours pédagogiques en lien avec les
principaux facteurs de risque des cancers,
prévention primaire des cancers

Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres :
Alimentation Durabilité

Lien entre la production et la consommation
(ce sont les agriculteurs eux même qui
accueillent les publics) - Les produits
cultivés/élevés qui deviennent des aliments
pour l'être humain - Le lien existant entre
mode de culture et qualité de l'alimentation Les labels - L'éveil au goût - Alimentation
locale, de saison saine et diversifiée - Savoir-

Parcours pédagogiques
permanents, outils
pédagogique en ligne
(créés par l'équipe)

Outil Enquêtes
d'agriculture - Outil
Enquête de la bio - Outils
fait main sur les fermes Outils recensés sur le site
accueilpedagogiquealafer
me.fr

/

Site : difed.agropolis.fr

Épidaure, pôle
prévention de
l'ICM
Établissement
de santé privé
d'intérêt
collectif
Centre de lutte
contre le cancer

Géraldine CUILLERET
Université de Montpellier,
place Eugène Bataillon, 34095
Montpellier
06 78 05 08 54
04 67 14 48 59
g.cuilleret@gmail.com
difed@umontpellier.fr

Enfants (6 à 12 ans) Adolescents (+ 12 ans) Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...) - Familles Précaires

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Familles
Seniors
Précaire

Vincent TARDIEU
748, chemin du Figaret 34600 Bédarieux
06 64 33 59 09
tardieu-vincent@wanadoo.fr

Isabelle DEUMIÉ
Chargée d'accueil et
d'animation
Parc Euromédecine, rue des
apothicaires, 34298
Montpellier
04 67 61 25 91
04 67 61 31 00
isabelle.deumie@icm.unicanc
er.fr
epidaure@icm.unicancer.fr
Site : www.icm.unicancer.fr
Rébecca BRUMELOT
Mas de Saporta - Maison des
agriculteurs - BAT B - CS 50023
- 34875 Lattes
04 67 06 23 39
accueil.frcivamlr@gmail.com
Magali RUELLO
magali.ruello@bio-

/

Médiation culturelle
du patrimoine

Médiation culturelle
du patrimoine
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faire alimentaire : comment cuisiner simple et
bien - Autonomie alimentaire : cueillette
sauvage, faire soi-même...
Isabelle Labbé
Diététicienne,
entrepreneuse
à Mines de
Talent
SCOP

LAFI BALA
Association

Leslie
Nogatchevsky

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Environnement
Autres

Nutrition/Santé
Goût
Agriculture
Environnement
Autres :
Interculturalité,
mondialisation,
développement
durable

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût

Transmettre de manière interactive et ludique
des messages autour d'une alimentation
santé, où les notions de goût, plaisir, partage,
respect de l'autre et de l'environnement sont
pris en compte. Tout public et toute
génération

Appréhender les impacts sociaux et
environnementaux que l’assiette a sur la
planète - Sensibiliser les participants à la «
consomm’action » - -Réfléchir sur les
motivations d’achat : plaisir, goût, coût,
respect des conditions sociales et
environnementales, etc... - Mieux connaître
les groupes alimentaires et les nutriments -Comprendre les règles de base de l'équilibre
alimentaire - -Faire le lien entre
développement durable et santé - Découvrir
l'importance du transport dans
l'acheminement des marchandises
alimentaires - Faire le lien entre transport,
pollution et changements climatique etc.
Ateliers d'éveil sensoriel auprès d'enfants de
maternelle, de primaire et ateliers cuisine
auprès d'enfants en surpoids

Outils INPES, Jeux, outils
DRAAF (la mallette du goût
par exemple), DVD le goût
et ls 5 sens, et outils auto
crées , etc...

Jeu de l'énergie, jeu de la
banane, jeu du cacao,
dégustation de cacao,
marché africain, jeu de la
pêche , La cagette Planète
alimentation, projections
débats, (tous crées par Lafi
bala et ses partenaires) campagne et festival
ALIMENTERRE
http://www.lafibala.org/w
akka.php?
wiki=AliMentation

Diététicienne
libérale et
vacataire mairie
de Béziers
(membre du
Réseau Croque
Santé)

Autres : Personnes en
situation de handicap –
Personnes en situation de
précarité
Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles
Seniors
Précaires

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles

occitanie.org
Site : civam-lr.com
Isabelle LABBÉ
mine de talents - 131 impasse
des palmiers- piste oasis bat J30319 Alès
Mon cabinet, adresse propre :
9 avenue Charles Flahault
34090 Montpellier
04 67 52 72 90
ildiet@orange.fr

Éveil sensoriel

Site : www.dieteticienne-ildietmontpellier.fr

Floriane BANTON
Lycee Honore De Balzac _ 7
Avenue De La Galine _ Bp 47 _
34172 Castelnau Le Lez
07 81 61 20 81
lafibala@lafibala.org

/

Site : www.lafibala.org

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles
Précaires

Leslie NOGATCHEVSKY
30 rue de la margeride - 34760
Boujan sur Libron
06 12 91 07 99
leslie.nogat@wanadoo.fr

Éveil sensoriel
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Microentreprise

Florence MOURRIERAS
04 67 92 99 18
f.mourrieras@mda34.org
Maison des
Adolescents de
l'Hérault

Nutrition/Santé

Association

Nous construisons un programme de
promotion de la santé à destination des
jeunes et des professionnels réunis autour de
ce thème. 4 axes sont déclinés : réseau,
ressource, observatoire et activités

Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)

Théâtre-forum

Colombe GUY
06 27 67 03 78
c.guy@mda34.org

/

9 rue de la République –
34000 Montpellier
Site : www.mda34.org

MIAMUSE
Association

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût
Agriculture
Environnement

Millefeuilles
Association

Environnement

Pédagogie active en lien avec tous les acteurs
d'établissements scolaires (Primaires,
collèges, lycées) - Ateliers auprès de publics
empêchés, personnes âgées. - Formations des
acteurs

Outils ludiques pour les
enfants (Attrape ton
assiette, jeu des céréales,
etc. créés par les
membres) ou Outils /
Ateliers / Formations
adaptés aux demandes

Certaines de nos actions éducatives sont liées
au goût et à l'alimentation: - Les sorties
découverte sur les thèmes des salades
sauvages et des champignons dans le cadre
de la semaine du goût. -

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles
Seniors
Précaires

Familles

Catherine AMICE
940 Avenue de Montpellier
34160 Saint Geniès-desMourgues
06 20 18 87 27
04 67 86 20 27
amice.catherine@gmail.com
miamuse34@gmail.com

Éveil sensoriel

Site : www.miamusenutrition.com

Fabien BRINGUIER
370 chemin Du Mas De
Matour 34790 Grabels
06 82 97 33 85
asso.millefeuilles@wanadoo.fr

/

Site : www.millefeuilles.fr
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Mutualité
Française
LanguedocRoussillon
Mutualité de
livre 1

Nutricool
Association

Parc naturel
régional du
HautLanguedoc

Nutrition/Santé
Cuisine
Jardins
Environnement
Autres : Maladie
chroniques,
Parentalité,
Maintien de
l'autonomie...

Nutrition/Santé
Cuisine
Goût

Cuisine
Jardins
Agriculture
Environnement

Syndicat mixte

+ 250 actions de promotions de la santé
réalisé par an parmi lesquelles des ateliers
lecture des étiquettes alimentaires, ateliers
cuisine, atelier dans les écoles autour de
l'alimentation et de l'activité physique type
bougez-ramez déployé dans 13 collèges et 9
de l'Hérault écoles primaires en 2106 sur le
modèle suivant :
http://www.dailymotion.com/video/xumbrn
_la-minute-de-prevention-bougezramez_lifestyle

Éducation nutritionnelle pour tout public Projet Découverte des fruits et des légumes
et des 4 saveurs grâce aux 5 sens par la
fondation Bonduelle - Actions en France et
aux Philippines.

Promouvoir les circuits courts et le
patrimoine culinaire, lutter contre le
gaspillage alimentaire (début de l'action)
dans les restaurants collectifs du territoire du
Parc

Grâce à l'appui de la
DRAAF LR nous avons pu
développer l'outil Le Petit
Resto Santé visible dans le
film évoqué à la question
précédente. En 2016, nous
avons convaincu la FNMF
de généraliser l'utilisation
de l'outil sur l'ensemble
du territoire. Ainsi le
réseau Prévention (140
pers) a été équipé de
tablettes avec une
application petit resto
reproduisant l'outil du film
qui reliée à une
imprimante permet de
sensibiliser les participants
à nos actions de la même
manière avec l'avantage
d'être plus facilement
transportable)

Quizz, affiches

Achat de deux jeux de l'oie
sur le gaspillage
alimentaire et les circuits
courts. L'objectif est de les
prêter aux écoles, mairies,
partenaires.
(http://www.fnemidipyrenees.fr/jeuxpedagogiques-protectionenvironnement_56.php) - Concours de dessin à

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Familles
Seniors
Précaires

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles
Seniors
Précaires
Autres : Sportifs
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Seniors

Sylvain AGIER
Résidence Electra- Bat A, 1er
étage. 834 Av du Mas
d'Argelliers - 34070
Montpellier
04 99 58 88 95
04 99 58 88 90
sylvain.agier@mflr.fr
accueil@mflr.fr

/

Site :
www.languedocroussillon.mut
ualite.fr

Benjamin ANDRÉ
13 rue louis frédéric rouquette
- apt 14 – 34000 Montpellier
06 19 80 73 95
asso-nutricool@hotmail.com

/

Site : asso.nutricool.free.fr
Amélie FOURNIÉ
Chargée de mission Mobilité,
Gouvernance, Déchets
1 place du Foirail - BP 9 34220 Saint Pons de
Thomières
04 67 97 38 22
mobilite-alimentation@parchaut-languedoc.fr

/

Site : www.parc-haut-

7
Formé(e) à l’éducation au goût

Relais de l’éducation au goût

Interventions possibles hors-département

Inventaire acteurs de l’éducation à l’alimentation – 2018

Pic'assiette
Association

Nutrition/Santé
Goût
Agriculture
Environnement

Eveil sensoriel autour de la diversité
alimentaire et éducation au goût - lien entre
l'aliment et le territoire(paysage agricole)notion de terroir de qualité Table de
découverte- panier apéros - Rencontres
Papilles et Saveurs- - Balade sensorielle à la
reconnaissance des plantes comestibles réalisation de petites expériences culinaire et
gustative- - gaspillage alimentaire - D'où
proviennent nos déchets? Peut-on les
réduire ? et comment (compost- faire soimême ) - santé -environnement goûter des
des équilibres - Gouter le Monde autour de
Moi (G2M)

destination des écoles ou
des accueils périscolaires
Le patrimoine culinaire du
Parc, moi je le partage! .
Publication de 4 dessins
sous forme de fiches
recettes - - Création d'une
campagne de
communication autour de
fiches recettes illustrées
sur le patrimoine culinaire
du Parc du HautLanguedoc (4 fiches
recettes en 2015, 4
nouvelles en 2016) Approche sensorielle
-éducation au goût Inspecteur légumes - Arbre à restes - gaspillage
alimentaire - arbre à restes
(outil -l'arbre à restesstructure crée) - La route
des Déchets- livret - Le
gouter des équilibrés (fiche
d'aliments en lien avec
l'aspect nutritionnel,
saisonnalité, empreinte
écologique, notion du
faire soi-même ) -

languedoc.fr

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Elus, agents techniques de
collectivités...
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles
Précaires

Françoise VIALA
183 avenue de Montpellier
34270 Claret
06 60 54 47 90
09 50 66 89 82
contact@picassiette.org
Site : picassiette.org

Éveil sensoriel
Médiation culturelle
du patrimoine

Dominique LEJRHOUL
Présidente
06 28 32 18 43
dominique.lejrhoul@sfr.fr
Réseau Action
Santé
Association

Nutrition/Santé
Goût
Environnement
Autres

Conférence - Débat avec des professionnels
de santé - Préparation de menus équilibrés Thématique Médicinale

Confection de repas Intervenants
professionnels

Familles
Seniors
Précaires

Michèle BOURGUIGNON
Secrétaire coordinatrice
04 99 91 09 04

/

33 rue Doyen René Gosse 34800 Clermont L'Hérault
reseau-action-sante@sfr.fr
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Santé nature
Association

Semeurs
d’Éveils
Association

Nutrition/Sant
Cuisine
Autres :
Fonctionnement
organique en vue
d'une meilleure
compréhension
de la santé
naturelle hygiène de vie gestion du stress gestion du poids etc...

Dans un but de recherche de vie saine et de
santé naturelle : ateliers, sorties nature,
conférences, stages, cures...

Nutrition/Sant
Cuisine
Goût
Autres :
Sophrologie Reiki

Cuisine
Goût
Jardins
Agriculture
Environnement
Autres

VIAVINO Pôle
oenotouristique
Établissement
public à
caractère
industriel et
commercial

Tout le savoir-faire, et
l'expérience de notre
Naturopathe + les diverses
interventions d'acteurs de
ces domaines que nous
pouvons inviter

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles
Senior
Précaires

Ateliers alimentation dans les écoles
primaires, intervention sur le gout :
découverte des smoothies verts, les graines
germées, le jeu des sirops

Création personnelle
d'outils, tableaux, jeux,
dégustations ...

Jeunes enfants (- 6 ans)
Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Familles
Précaires

Atelier Découverte dégustation de vins
autour des AOP et IGP, découverte des
cépages
Atelier Eveil des papilles pour
adultes/dégustation accords vins-mets autour
de produits régionaux/différentes
thématiques fromage, chocolat (histoire,
fabrication)
Atelier Secrets dégustation pour
adultes/dégustation sans mets de vins, bière
ou thé
Atelier Dans la peau du petit vigneron
enfants de 6 à 12 ans/découverte de la vigne,
du raisin et du monde du vin/dégustation de
raisin et jus de raisin bio - Atelier Saveurs
saisonnières accords vins-mets à la
découverte d'autres régions viticoles

Vignes pédagogiques et
jardin aromatique
directement à Viavino Diaporamas explicatifs
pour certaines
thématiques - Vignes
pédagogiques et Atelier
des senteurs pour l'atelier
enfant

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles
Seniors
Autres : Elèves de BTS Vitioeno - Elèves Mention
complémentaires
sommellerie

Martine CALVET
10, rue Fallières - 34725 Saint
André de Sangonis
06 23 01 68 96
martinecalvet@yahoo.fr
santenature34@gmail.com

/

Site :
associationsantenature.blogsp
ot.fr

Arlette PÉRONNE
3 place de l'église - 34700
Pégairolles-de-l'Escalette
06 13 01 08 49
semeursdeveils@gmail.com

Marie-Hélène DALCIN
80 Chemin de Vérargues 34400 Saint-Christol
04 67 83 45 65
mh.dalcin@paysdelunel.fr
atelierdugout@viavino.fr

Éveil sensoriel

/

Site : www.viavino.fr
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Réveillez votre
goût

Tarata Tarte

Goût
Cuisine

Andy en tant qu’analyste sensorielle,
souhaite : former à l’éveil sensoriel, mettre en
place efficacement des ateliers conférences,
faire connaître l’Éveil Sensoriel en organisant
des d’événements et ainsi par toutes ces
actions, valoriser le goût.
Le programme de l’Institut de l’Éveil Sensoriel
complète les formations de base en France
dans les domaines des métiers de bouche, de
la restauration, de la sommellerie.

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Élus, agents techniques de
collectivités...
Gestionnaires, personnels
de restauration collective
Familles
Seniors
Précaires

Nutrition/Santé
Environnement
Autre :
sencibilisation au
BIO, prise de
conscience du
rôle des 5 sens
dans
l'alimentation,
lutte contre le
gaspillage

Atelier cuisine. Mon concept consiste à être
itinérante et à intervenir directement dans les
structures d’accueil (locaux associatifs,
EHPAD, résidences de services,
établissements divers, particuliers…).
Je m’adapte à mon public, aux locaux et au
matériel existant pour proposer une
prestation adéquate.
Je peux intervenir à la séance sur un thème
particulier ou dans le cadre d’une activité
régulière.
Mon rayon d’action couvre de l’Hérault aux
Pyrénées Orientales.

Enfants (6 à 12 ans)
Adolescents (+ 12 ans)
Acteurs éducatifs
(animateurs,
enseignants...)
Familles
Seniors
Précaires

Andy BRASSEUR
07 50 46 52 86
reveillezvotregout@gmail.com

Magali SANCHEZ
06 80 16 12 44
magali@taratatarte.com
Site : www.taratatarte.com

Lydia SIMON
Lydia SIMON

Infirmière Ville
de Bézier

Personnes-ressources :
Christine Dazat, conseillère pédagogique DSDEN 34 circonscription de Montpellier Est : À l'initiative d'un projet éducation au goût- éducation à la santé mis en place dans
de nombreuses écoles. Elle participe à la mise en place d’ateliers d'éducation au goût auprès d'élèves de formation d'enseignants et de suivi des projets
Contact : 04 67 91 53 09 - christine.dazat@ac-montpellier.fr - Rue de l'université. 34000 Montpellier
Charly Fabre, chef de service Chambre d’agriculture de l’Hérault : Lien agriculteurs et grand public
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Contact : 06 18 36 83 03 - fabre@herault.chambagri.fr - Quartier des entreprises -Avenue de l'Europe Lot 9 - 34290 Montblanc
Véronique Poirier, chargé de mission Conseil départemental 34 : Accompagnement des porteurs de projets pour la création de jardins collectifs. - aide à l'aménagement et
conseils divers.
Contact : 04 67 67 73 81 - vpoirier@herault.fr - Site : www.herault.fr - 1000 rue d'Alco - 34087 Montpellier
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