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Si j’ai accepté la présidence de l’Association Le Grand Forum des Tout-Petits, c’est 

pour porter haut et fort une cause qui me tient particulièrement à cœur : les 1 000 

premiers jours de vie. En effet, cette période - qui va de la conception du bébé à ses 2 

ans au moins – influence fortement le développement et la santé future de l’enfant. 

C’est pourquoi elle offre de fabuleuses opportunités de prévention.

Néanmoins, la portée des stratégies actuelles de prévention reste limitée, car ce 

concept demeure insuffisamment connu des professionnels de santé, de la petite 

enfance, des pouvoirs publics ainsi que des familles. Or, je suis intimement convaincu 

qu’une politique de prévention efficace ne peut être bâtie sans le concours de toutes 

les composantes de la société. Les valeurs et modes d’action qui prévalent au sein de 

notre Association reflètent bien cet état d’esprit : pluridisciplinarité, unité d’action, 

élaboration de propositions concrètes dans le domaine de la petite enfance et plus 

particulièrement dans l’alimentation infantile. 

 Nous pouvons être fiers des actions que nous avons menées en 2014 avec, notamment, 

l’organisation de la 2ème édition du Grand Forum de l’Alimentation des Tout-Petits, 

l’élaboration de notre Manifeste pour les 1 000 premiers jours de vie et les avancées 

significatives de nos groupes de travail. Mais nous ne devons pas nous reposer sur nos 

acquis ; il nous reste encore un long chemin à parcourir pour sensibiliser tous ceux qui, 

comme nous, sont concernés par les 1 000 premiers jours de vie. 

Gageons que l’année qui s’annonce sera aussi prometteuse que la précédente avec 

toujours plus de personnes impliquées et déterminées, au sein et en dehors de notre 

Association, pour faire avancer la cause des 1 000 premiers jours de vie. Car travailler 

à la santé des tout-petits, c’est aussi travailler à la santé des adultes de demain et à 

l’avenir de notre société. C’est, en définitive, un acte citoyen. 

Pr Umberto Simeoni
chef du Service  

de Pédiatrie et du  
Laboratoire de recherche 

DOHaD, CHUV-UNIL  
(Lausanne) 

MOT DU 
PRÉSIDENT
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L’ASSOCIATION EN qUELqUES MOTS
Sa naissance
Le 1er Grand Forum de l’Alimen-
tation des Tout-Petits, organisé 
par l’entreprise Blédina en mars 
2013, a conduit à la création de 
l’Association en novembre de la 
même année. 

« La diversité des personnalités 
présentes au Conseil d’Admi-
nistration illustre bien notre 
spécificité, c’est-à-dire notre 
approche pluridisciplinaire qui fait 
aussi toute notre particularité », 
rappelle le Pr. Umberto Simeoni, 
Président de l’Association. 

 

Le Conseil d’Administration en 2014 
Composé de professionnels issus d’horizons très différents, le 
Conseil d’Administration reflète la diversité et la richesse des 
expertises et des thématiques au service de la petite enfance.

Pr Umberto Simeoni  Président // Chef du Service de Pédiatrie 
et du Laboratoire de recherche DOHaD, 
CHUV-UNIL (Lausanne) 

Dr Catherine Salinier   Vice-Présidente // Pédiatre,  
Past-Présidente de l’AFPA

Didier Lamblin   Vice-Président //  
Directeur Général de Blédina SAS

Nada Galesne  Trésorière //    Responsable Sécurité  
des Aliments, Blédina 

Marie-Hélène Charmasson  Secrétaire // Directrice  
Communication Externe Blédina

Pr Claudine Junien  INRA, PU-PH Professeur de Génétique, 
UVSq et Présidente de la SF-DOHaD

Dr Philippe Nauche  Député de la Corrèze 
Bérengère Poletti Députée des Ardennes
Benjamin Cavalli Chef de Projet du Programme Malin
Carole Godin   Représentante de la Commission  

Nationale Française à l’Unesco
Didier Sparano  Fondateur de la Maison Kangourou
Valérie Gent-Pietruszka Directrice Générale de la marque Blédina
Frédéric Tendron Directeur Laboratoire Gallia
Damien Paineau Directeur R&D Blédina

3 questions à Didier Lamblin, 
Vice-Président de l’Association
Directeur Général de Blédina

Pourquoi avoir créé cette Association ? 
Pour l’entreprise Blédina, qui fait partie du groupe Danone, 
l’Association s’inscrit dans le double projet économique et 
sociétal du Groupe, souhaité par son fondateur Antoine 
Riboud. C’est à l’issue du 1er Grand Forum de l’Alimenta-
tion des Tout-Petits en 2013, qui réunissait de nombreuses 
expertises autour de l’alimentation infantile, que nous 
avons décidé de créer un « think-tank ». L’objectif était 
de poursuivre les travaux de cette journée et il était 
important de donner à ce projet un cadre spécifique, avec 
une gouvernance indépendante. En tant que mécène, nous 
lui donnons les moyens d’exister et de se développer 
pour travailler sur des thématiques d’intérêt général, en 
lien avec la santé publique.

Comment expliquez-vous son succès ? 
Il y a entre les membres une véritable émulation intel-
lectuelle, et une forte envie de construire ensemble dans 
un climat d’échange et de respect mutuel.

quel bilan dressez-vous de l’année 2014 ? 
L’enthousiasme ne s’est jamais tari. Les propositions et 
les outils nés de la réflexion collective sont nombreux. 
C’est bien là la preuve que nous avons fait le bon choix 
quant au mode de fonctionnement de l’Association. 
C’est aussi très encourageant pour la suite !

Sa mission 
Le Grand Forum des Tout-
Petits est une Association 
qui œuvre pour le par-
tage des connaissances 
et propose des solutions 
concrètes pour favoriser 
le bon développement des 
tout-petits. 

Elle s’intéresse à des ques-
tions d’ordre scientifique, 
économique et sociétal 
dans le domaine de la 
petite enfance et plus 
particulièrement de l’ali-
mentation infantile. 

Ses objectifs
●  Développer et soutenir des projets d’intérêt général 

en lien avec l’alimentation des bébés et ce, dès la 
période anténatale ;

●  Favoriser les échanges et le partage des connais-
sances entre tous les acteurs de la petite enfance ;

●  Organiser des rencontres et débats entre experts 
pour aboutir à des propositions concrètes et faire 
progresser l’accès des nourrissons et des jeunes 
enfants à une alimentation adaptée à leurs besoins ;

●   Participer aux échanges sur les politiques publiques 
en apportant une expertise sous forme de 
propositions. 
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Une matinée dédiée à l’expertise
En guise de préambule, le Pr. Umberto Simeoni et le Dr. 
Catherine Salinier, président et vice-présidente du Grand 
Forum des Tout-Petits, ont dressé le bilan des premiers 
mois d’existence de l’Association. À travers une vidéo, 
ils ont salué les avancées réalisées par les 3 groupes 
de travail. Enfin, le Pr. Umberto Simeoni a présenté les 
raisons pour lesquelles les 1 000 premiers jours de vie 
devraient être intégrés à la Stratégie Nationale de Santé.  

Des experts se sont ensuite succédé : le Pr. Claudine 
Junien2, le Dr. Franck Foures3 et le Dr. Thierry Harvey4 
sur l’importance de l’environnement précoce sur la santé 
future et le rôle de l’épigénétique ; le Pr. Jean-Pierre 
Corbeau5 et le Dr. Jean-Pierre Chouraqui6 sur l’écart qui 
existe entre les recommandations nutritionnelles et les 
pratiques des familles. Un système de live-tweet a été 
mis en place pour faciliter les interactions avec la salle. 

Au terme de la session plénière, les invités ont répondu à 
l’appel du Dr. Catherine Salinier en signant le Manifeste 
de l’Association. Ce plaidoyer en faveur des 1 000 
premiers jours de vie est destiné à attirer l’attention 
des pouvoirs publics sur cette période essentielle au 
bon développement du bébé.

15  

retombées 
tous supports confondus,  
dont un reportage au JT  

« Le 19:45 » sur M6

RETOMBÉES  
MÉDIATIqUES

 Audience cumulée :

32 millions
de contacts touchés

LA 2E ÉDITION  
DU GRAND FORUM  
Le 24 juin dernier, plus de 150 invités venus de tous les horizons (médecins 
généralistes, nutritionnistes, pédiatres, sages-femmes, blogueurs, journa-
listes, élus, chercheurs, associations familiales, professionnels de la petite 
enfance...) ont participé à la 2ème édition du Grand Forum de l’Alimentation 
des Tout-Petits1 organisé autour du thème : « Les 1 000 premiers jours de vie :  
de la science… à l’action ! ». Retour sur le déroulé de cette journée intense 
en réflexions et débats. 

(1) Avec la participation de l’Afpa (Association Française de la pédiatrie Ambulatoire), la SF-DOHaD (Société Francophone Origines Développementales de la Santé) et sous le 
patronage de la commission nationale française à l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture). (2) Professeur Émérite de génétique médicale, 
Faculté de médecine Paris-Ouest, Université de Versailles Saint quentin, INRA. (3) Directeur adjoint chargé des thématiques santé-alimentation à la Direction de l’évaluation des 
risques de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). (4) Chef de service de la maternité du Groupe Hospitalier Diaco-
nesses Croix Saint-Simon (Paris). (5) Professeur Émérite de Sociologie de l’Alimentation, Université François Rabelais (Tours). (6) Pédiatre, gastroentérologue et nutritionniste, Hôpital 
Couple-Enfant (CHU de Grenoble).

« Sur le Grand Forum, 
les moyens mis en œuvre 
au niveau de la commu-
nication sont excellents. 
J’ai pu discuter avec 
différentes personnes et 
les premiers échanges par 
mail sont lancés. »

Stéphanie Chambaron,  
chercheuse à l’INRA Dijon 
(Centre des Sciences du 
Goût et de l’Alimentation).
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Un après-midi sous le signe  
du travail collectif 
En début d’après-midi, les Pr. Gaston Godin7 et Olivier 
Oullier8 sont intervenus sur le thème « Faire changer 
les comportements : un vrai défi ! Mieux comprendre 
les leviers du changement pour agir » et ont échangé 
avec les invités. Six groupes de réflexion ont ensuite 
été constitués autour d’autant de thématiques :

● La grossesse et la précarité ;

●  La sensibilisation du futur père  
aux 1 000 jours ;

●  Les freins à la consommation de fruits  
et légumes ;

●  L’amélioration de la consommation  
de fruits et légumes chez les enfants ; 

●  La grossesse : comment faire passer  
les messages ;

● Le passage à la table familiale des 1-3 ans.

En fin de journée, ces groupes ont restitué à 
l’assemblée le fruit de leur réflexion. L’Associa-
tion s’est engagée à examiner toutes les pistes 
proposées dans le cadre de ses groupes de travail.

« J’ai signé ce manifeste 
car j’adhère à 100% à la 
démarche qui a été initiée 
autour des 1 000 jours  
et ce, en tant que maman,  
ancienne sage-femme  
et femme politique. »

Bérengère Poletti,  
Députée des Ardennes,  
membre de la commission des 
Affaires Sociales à l’Assemblée 
Nationale et Administrateur  
de l’Association. 

(7) Professeur Émérite, responsable du groupe de recherche sur les comportements dans le domaine de la santé, Uni-
versité de Laval (québec). (8) Professeur de psychologie et neurosciences, Aix-Marseille Université. (9)  Rapport 
Hercberg 2014 «Propositions pour un nouvel élan de la politique nutritionnelle française de santé publique dans 
le cadre de la Stratégie Nationale de Santé». Estimations des coûts de prise en charge réalisées en 2007 et 2008.

 
Prise en charge  

du diabète :

12.5 Mds €

Prise en charge  
des maladies  

cardio-vasculaires :

28.7 Mds €

Prise en charge  
de l’obésité :

4 Mds €

LA PRÉVENTION  
DES MALADIES  

CHRONIqUES NON 
TRANSMISSIBLES :  

UN ENJEU DE  
SANTÉ PUBLIqUE  

EN FRANCE9
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LE MANIFESTE DES  
1 000 PREMIERS JOURS DE VIE

Pourquoi avoir accepté de co-signer le Manifeste ? 

La mission première du CNSF est d’améliorer, de promouvoir et 
maintenir la santé des mères et des enfants. Tout ce qui peut 
impacter et modifier l’enfant en devenir nous semble primordial. 
C’est pourquoi il nous a semblé important de le signer pour 
participer à la prévention en amont. Ce texte s’inscrit aussi dans 
une démarche politique que nous voulons soutenir. Enfin, il est 
porté par différents professionnels du monde de la périnatalité 
et de la petite enfance et, en la matière, il est important de 
travailler ensemble...

En tant que sage-femme, comment le concept des 1 000 
jours a-t-il modifié votre manière d’aborder les parents et 
quels sujets souhaiteriez-vous voir développés au sein de 
l’Association ?

Nous sommes déjà sensibilisés à l’importance de la vie in utero. 
Mais le concept des 1 000 jours nous a permis de proposer 
un discours de prévention encore plus adapté et de valoriser 
l’entretien prénatal précoce. Mon souhait ? Que les outils et la 
traduction de l’épigénétique pour les personnes œuvrant auprès 
des futurs parents soient développés car nous sommes l’un des 
premiers transmetteurs d’informations pendant la grossesse. Il 
faut aussi travailler à la valorisation des parents qui ont une 
attitude positive pour préserver l’état de santé de leur enfant.

Pourquoi un Manifeste ?
Aujourd’hui, les données scientifiques dis-
ponibles10 et les rapports des organisations 
internationales11 sont unanimes : la période 
des 1 000 premiers jours de vie – qui va de la 
conception aux 2 ans de l’enfant - doit être 
reconnue comme une période de grande sen-
sibilité pouvant influencer le risque ultérieur 
de maladies chroniques non-transmissibles 
(diabète, pathologies liées à l’obésité, maladies 
cardio-vasculaires…).

Parce que cette période déterminante ouvre de 
précieuses fenêtres d’opportunité en matière 
de prévention, l’Association souhaite attirer 
l’attention des pouvoirs publics sur le sujet 
via son Manifeste. Fruit d’un travail d’expertise 
collective, ce texte est assorti de 5 recomman-
dations12 pour faire des 1 000 premiers jours 
de vie une période clé dans les stratégies de 
prévention nutritionnelle. 

Ce document a été présenté aux pouvoirs 
publics et représentants du PNNS en 2014.

Sophie Guillaume, présidente du CNSF 
(Collège National des Sages-Femmes)

En janvier 2015, 12 sociétés savantes et associations  
de renom ont déjà accepté de co-signer le manifeste : 

L’AFPA (Association 
Française de Pédiatrie 
Ambulatoire)

La SFP (Société Française  
de Pédiatrie)

L’ANPDE (Association 
Nationale des  
Puéricultrices-eurs  
Diplômé-e-s et  
des Étudiants)

Le CNSF (Collège  
National des Sages-Femmes 
de France)

 La SFMP (Société Française 
de Médecine Périnatale)

La SFN (Société Française  
de Néonatalogie)

La SF-DOHaD (Société 
Francophone Origines  
Développementales  
de la Santé) 

La SFN (Société Française  
de Nutrition)

La SFG (Société Française  
de Gynécologie)

L’Association  
d’Aide aux Jeunes  
Diabétiques (AJD)

 Le RéPPOP Midi-Pyrénées  
(Réseau de Prévention  
et de Prise en charge de 
l’Obésité en Pédiatrie), 

Le CNGOF (Collège  
National des Gynécologues  
et Obstétriciens Français)

 MANIFESTE

6
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(10) Attig L, Gabory A, Junien C et al. Early nutrition and epigenetic programming: chasing shadows. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010; 13: 284-93 / Charles MA. L’obé-
sité commence avant le berceau. In Tout prévoir. L’espace DPC. Formation et entretien. Novembre 2013. N°446 obésité et MAC, 2013 / Gluckman PD et al. Epigenetic 
mechanisms that underpin metabolic and cardiovascular diseases. Nature Reviews Endocrinology 5, 401-408. 2009 / World Health Organization (UNICEF), Global strategy 
for infant and young child feeding, ISBN: 92 4 156221 8, 2003. (11) Unicef. Improving child nutrition: the achievable imperative for global progress. 2003 / United nations 
system. Double burden of malnutrition – A Common Agenda. Standing committee on nutrition. 13-17 March 2006. (12) Les 5 recommandations de l’Association : faire des 
1 000 jours une priorité du PNNS, mentionner systématiquement ce concept dans les travaux d’expertise collective concernés et allouer à la recherche des moyens 
supplémentaires, élaborer des repères nutritionnels adaptés à cette période, former les professionnels de santé et de la petite enfance et sensibiliser le grand public. 

LE GROUPE DE TRAVAIL 
1000 PREMIERS JOURS DE VIE

Les 3 principes des groupes de travail
●  Une transversalité des expertises

● Une participation bénévole

●  Une mise à disposition gratuite et pour tous 
des outils pensés et créés par les Groupes de Travail, 
sur le site internet de l’association

Présentation du groupe  
Créé à l’issue du 1er Grand Forum de l’Alimentation des Tout-
Petits, ce groupe de travail se compose de pédiatres, chercheurs, 
blogueurs, médecins généralistes... 

Son objectif 
Proposer des outils pédagogiques à destination de 3 cibles 
distinctes : professionnels de santé, grand public et autorités.

Les outils développés
●  Pour les professionnels de santé et de la petite enfance, 

une vidéo sur les 1000 premiers jours de vie, réunissant des 
témoignages d’experts, a été créée, ainsi qu’une brochure 
synthétique.

●  Pour le grand public, la vidéo « Charlotte et les 1000 
premiers jours de vie », ainsi que la bande dessinée de « La 
petite Charlotte », ont été élaborées.

●  Pour les autorités publiques, le Manifeste des 1000 premiers 
jours de vie est proposé.

L’enjeu 
Mettre à disposition des pro-
fessionnels de santé, des 
autorités et du grand public, 
des outils simples et didac-
tiques présentant les enjeux 
des 1000 premiers jours de 
vie ainsi que des conseils et 
des recommandations.

 GROUPES
DE 

TRAVAIL

7
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Présentation du groupe   
C’est au cours du 1er Grand Forum de l’Alimentation des Tout-
Petits que ce groupe s’est créé. Il rassemble des participants 
aux expertises variées : professionnels de santé, de la petite 
enfance, chefs cuisiniers, chercheurs, parents… 

Son objectif  
Développer durablement la consommation de fruits et de 
légumes chez les 0-3 ans et leurs parents, tant en termes de 
quantité que de variété.

Le programme mis en place  
Ce groupe développe un programme de sensibilisation progressive 
adapté aux crèches, proposant à chaque année de crèche un objectif:

●  pour la première année, sensibiliser les parents sur l’impor-
tance de proposer à leur enfant des fruits et des légumes 
variés et en quantité suffisante ; 

●  pour la deuxième année, renforcer le plaisir de manger des 
fruits et des légumes avec une approche centrée sur la 
découverte et l’exploration des 5 sens ; 

●  pour la troisième année, rendre l’enfant acteur, avec ses parents, 
dans le choix et la préparation des fruits et des légumes.

Les outils développés 
●  des groupes de paroles et d’échanges qui donnent aux parents 

des réponses, astuces ou recettes sur un thème identifié ;

●  des exemples d’activités ludo-pédagogiques à proposer aux 
enfants, en lien avec les saisons et les grands évènements 
qui jalonnent la vie de la crèche ;

●  des outils à emporter chez soi pour assurer la mise en pra-
tique des conseils à la maison. 

 

L
a
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a
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K a n g o
u
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u
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L’enjeu 
La consommation de fruits 
et de légumes chez les 
tout-petits est un enjeu 
capital : en effet, il existe 
aujourd’hui des preuves 
scientifiques sur l’effet pro-
tecteur de ces aliments sur 
certaines maladies métabo-
liques. De plus, La petite 
enfance est une fenêtre 
d’opportunité formidable 
pour la construction du 
répertoire alimentaire.

Cependant, on observe un 
décalage entre les conseils 
donnés et la consomma-
tion de fruits et de légumes, 
chez les tout-petits comme 
chez leurs parents.

Ce programme d’actions est déployé dans un premier temps au sein des crèches de la Mai-
son Kangourou, partenaire de l’opération, puis sera ensuite ouvert à toutes les structures 
d’accueil des tout-petits qui le souhaitent.

LE GROUPE DE TRAVAIL
FRUITS ET LÉGUMES 

 GROUPES
DE 

TRAVAIL

8
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L’enjeu 
Pendant les 1 000 premiers jours 
de vie, l’alimentation joue un rôle 
déterminant dans la construction 
du capital santé de l’enfant. Or, 
la précarité impacte fortement 
les comportements et habitudes 
alimentaires. Dans une telle 
configuration, comment informer 
et sensibiliser efficacement les 
familles en situation de précarité 
sur l’importance d’une bonne ali-
mentation infantile, tout en tenant 
compte de leurs particularités et 
de leur vulnérabilité ?

Présentation du groupe   
Créé dans la continuité du 1er Grand Forum de l’Alimentation des 
Tout-Petits, ce groupe rassemble des participants aux profils très 
variés : milieu associatif (Programme Malin, Les Banques Alimentaires, 
Mouvement Mondial des Mères…), médecins, sociologue...

Son objectif 
Communiquer de manière ciblée et adaptée sur les enjeux de l’ali-
mentation des 1000 premiers jours de vie auprès des familles en 
situation de précarité.

Les outils développés 
Ce groupe de travail développe un kit de formation destiné aux 
bénévoles et professionnels des milieux associatifs, professionnels 
de santé, accompagnants de ces personnes en difficulté.

Ce kit en cours d’élaboration comprend :

●  Un répertoire de données qui regroupe des travaux (outils pra-
tiques et informations générales) déjà existants sur la grossesse 
et l’alimentation des 0-3 ans.

Pour moi, réfléchir sur cette thématique était légitime car je travaille dans une association d’aide 
alimentaire. Je suis en contact permanent avec des personnes en situation de précarité. De plus, 
la précarité des mamans et des tout-petits est un sujet trop peu traité. Ce que j’ai apprécié dans 
ce groupe de travail ? Le fait de pouvoir y apporter mon expertise et d’échanger avec différents 

interlocuteurs. Pour ce qui est de la suite, nous espérons que les outils que nous avons élaborés 
seront rapidement mis à la disposition des professionnels, dans les différents lieux d’accueil des 

familles, afin d’obtenir des résultats concrets grâce à leur diffusion. 

Laurence Champier, 
directrice de la communication à la Fédération Française des Banques Alimentaires 

●  Des fiches pratiques et thématiques sur les 1 000 premiers jours de vie : « femme 
enceinte », « allaitement », « la diversification alimentaire », « la période 1-3 ans », 
« confiance et estime de soi ». Pour faciliter le partage d’informations avec les 
familles, chaque fiche est accompagnée d’un outil plus interactif (quiz, vidéo de 
mise en situation ou d’interview d’expert, cahier d’exercices, etc.). 

LE GROUPE DE TRAVAIL
ALIMENTATION ET PRÉCARITÉ 

9
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LES PERSPECTIVES POUR 2015

Dr. Catherine Salinier,  
Vice-Présidente de l’Association

Pourquoi avoir accepté la vice-présidence de l’Association ?

La nutrition infantile est un sujet de première importance 
en pédiatrie et le fonctionnement de l’Association, qui 
favorise la collaboration de professionnels impliqués de 
manières variées et complémentaires, permet d’appréhender 
efficacement le sujet. Enfin, l’importance des 1 000 jours 
et la pertinence des thématiques abordées par les groupes 
de travail m’ont poussée à accepter cette responsabilité. 

quel bilan tirez-vous de l’action de l’Association ?

Le bilan a été rapidement positif ! Nous avons accéléré le 
projet immédiat d’une expertise collective sur saisine de 
l’Anses qui devrait donner un éclairage très précis sur ce qui 
est scientifiquement certain dans le concept des 1 000 jours. 
Nous avons aussi réuni, derrière un Manifeste, 12 associations 

et sociétés savantes. Leur qualité et leur implication rapide 
nous poussent à croire au bien-fondé de nos actions.

Selon vous, quels sont aujourd’hui les domaines priori-
taires de l’Association ?  

Il est important de finaliser la réflexion et les productions 
des 2 groupes de travail « Alimentation et Précarité » et 
« Fruits et Légumes ». Il faut aussi poursuivre le travail d’affi-
nage et de clarification des informations dont nous sommes 
actuellement certains sur les 1000 premiers jours de vie. 
En effet, inciter les pouvoirs publics et les professionnels à 
diffuser des messages clairs dans le domaine de la nutrition 
infantile pour faciliter leur appropriation par les familles 
reste l’une de nos grandes priorités.

3 grands axes stratégiques ont été définis 
●  Animer la communauté rassemblée par l’Association. L’objectif est 

de doubler la communauté créée grâce aux deux évènements et 
aux groupes de travail (à date, plus de 100 personnes) et d’y intégrer 
davantage d’associations, de gynécologues, médecins généralistes, 
sages-femmes et puéricultrices. Nous souhaitons aussi nommer des 
ambassadeurs pour maintenir l’enthousiasme et l’implication de ce 
noyau dur autour des 1 000 jours.  

●  Accélérer la sensibilisation des professionnels de santé et de la 
petite enfance à la thématique des 1 000 premiers jours de vie 
au travers d’un 3ème Grand Forum de l’Alimentation des Tout-Petits 
décliné en région.

●  Lancer les outils des groupes de travail auprès du grand public et 
trouver des relais supplémentaires pour déployer les messages.

En 2015, l’Association Le Grand 
Forum des Tout-Petits consoli-
dera le travail engagé en pour-
suivant 2 objectifs principaux : 

●  Contribuer à la reconnais-
sance des 1 000 premiers 
jours de vie en tant que pé-
riode de prévention prioritaire 
par les pouvoirs publics 

●  Favoriser le développement 
et le partage des connais-
sances sur les 1 000 jours 
auprès de toutes les parties 
prenantes et du grand public. 

PERSPECTIVES 
2015
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Montant total du budget de l’Association : 636 000 € 
Les activités de l’Association du Grand Forum des Tout-Petits sont financées 
par l’entreprise Blédina au titre du mécénat d’entreprise. 

Répartition du budget 2014 de l’Association

BUDGET 2014

Organisation du  
2ème Grand Forum  
de l’Alimentation  
des Tout-Petits

50%

23%

10%

17%

Fonctionnement  
interne

Création du  
site internet

Création d’outils 
dans le cadre des 
Groupes de Travail

BUDGET 
2014
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Rejoignez-nous sur www.legrandforumdestoutpetits.fr
Contactez-nous : legrandforumdestoutpetits@gmail.com

Association Le Grand Forum des Tout-Petits : 
383, Rue Philippe Héron - 69400 Villefranche-sur-Saône

Le Grand Forum des 
Tout-Petits est une Associa-

tion qui œuvre pour le partage des 
connaissances et propose des solutions 

concrètes pour favoriser le bon développe-
ment des tout-petits. Son Conseil d’Adminis-
tration - composé de pédiatres, chercheurs, 

professionnels de la petite enfance, asso-
ciations, élus… - reflète la richesse 

des expertises mises au service 
de la petite enfance.
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