
 

 

 

 
Date    29 septembre 2022 
Heure    13h30 – 15h15 
Lieu    En ligne, sur Zoom (lien transmis lors de l’inscription) 

Inscription   Inscription au moyen de ce lien. Délai : 22 septembre 2002 

Organisation   Fondation suisse pour la santé RADIX 

     Josefin De Pietro, depietro@radix.ch 

 

Ce partage d’expériences gratuit est destiné aux personnes travaillant dans les 

structures d’accueil qui organisent le repas de midi des enfants et à toute personne 

intéressée.   

Contenu 

 
Les questions suivantes seront abordées dans le cadre d’un exposé et de moments 
d’échange entre les participant·e·s :  

- Quels comportements favorisent une bonne ambiance à table ?   

- Est-ce que les enfants doivent goûter à tout ? Doivent-ils finir leur assiette ? 
Pourquoi ? 

- Quelle est l’attitude des adultes encadrants par rapport aux enfants qui ne 
mangent pas ou qui mangent trop ?  

- Comment instaurer une bonne ambiance à table pour que les enfants et les 
adultes apprécient le repas et aient du plaisir à partager ce moment ?  

 

Invitée 

Sarah Nguyen, diététicienne auprès de Fourchette verte Genève, abordera ces 

différentes thématiques et partagera son expertise dans le cadre d’un exposé.  

 

 

Une bonne ambiance à table 

 

Créer des relations positives avec les enfants lors des 
repas en structure d’accueil  
 
Partage d’expériences en ligne  

https://form.123formbuilder.com/6187175/form
mailto:depietro@radix.ch
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Programme  

 
 
 
 
 

 

Dès 13h20 Connection à Zoom 

 
13h30  Mot de bienvenue 

 

13h45 Exposé de Sarah Nguyen (Fourchette verte Genève) : 

   Les aspects pédagogiques et psychosociaux du repas de midi dans la 

structure d’accueil  
     
14h15 Pause 
 
14h20 Partage d’expériences et discussion en groupe  
 

14h45 Présentation de Josefin De Pietro (Fondation RADIX) : 

   Standards de qualité suisses pour les repas de midi : check-list 

« Pédagogie » 

 

15h00 Questions et conclusion 

 

15h15 Fin 

 

Préparation 

 

➢ Avoir du papier et un stylo à portée de main 😊 

➢ Consulter la checklist « Pédagogie »  

 

Nous nous réjouissons de votre participation !  

 

La Fondation RADIX organise ce partage d’expériences sur mandat de l’Office 

fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 

Source de l’image : Fachstelle PEP 

https://www.radix.ch/media/u3hn11rk/check-list-p%C3%A9dagogie_neutre.pdf

