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Comment bien se nourrir ? Une problématique universelle mais qui se 
complique encore quand on vit en situation de précarité. Comment 
faire quand l’insécurité financière limite la capacité à avoir recours à 
une alimentation saine ? D’autant que cette insécurité ne fait qu’être 

renforcée par la spirale de l’isolement qui l’accompagne bien souvent.

Avec la récente crise sanitaire, la demande d’aide alimentaire a explosé partout 
en France. Les conséquences de cette pandémie ont touché de plein fouet les plus 
vulnérables et ont fait basculer dans la pauvreté des personnes qui, jusqu’alors, 
vivaient sur le fil du rasoir.

Les enjeux liés à la lutte contre la précarité alimentaire sont multidimensionnels. Outre les aspects 
environnementaux et agricoles, la question est aussi sociale et économique : avec près d’une personne 
sur cinq vivant sous le seuil de pauvreté en 2019 en Hauts-de-France l’accès de tous à une alimentation 
de qualité devient majeur dans la lutte contre les inégalités sociales. D’autant que l’alimentation a une 
influence sur notre santé à l’origine de certaines pathologies telles que les cancers, les maladies métaboliques ou 
cardiovasculaires très présentes dans la région.

Quelles réponses apporter à ces problématiques multidimensionnelles ? 
 Quels freins à l’accès de tous à une alimentation saine ?  Quels nouveaux 

défis en matière de précarité alimentaire ? Quel accompagnement 
pour l’alimentation des publics précaires mais aussi quelle place pour la 

prévention santé en matière d’alimentation ?

Face à ces problématiques de natures diverses et ces questions soulevées, 
les réponses à y apporter le sont tout autant. La journée de la Plateforme 
sanitaire et sociale s’attachera à partager les mesures de coordination 
régionale et les initiatives locales, ainsi que les bénéfices d’une coopération 
multisectorielle pour répondre à ces enjeux croisés de l’alimentation, la santé et 
la précarité. 

09h30 Accueil des participants

10h00 Introduction de la journée
• Mme Thérèse Lebrun, Université Catholique de Lille
• Mme Anne Pinon, Région Hauts-de-France
• M. Martial Fiers, Dreets Hauts-de-France

10h30  Conférence inaugurale « Gouverner 
l’alimentation face aux inégalités sociales : 
l’apport des sciences sociales »

• Dr Philippe Cardon, Université de Lille

11h00  État des lieux sanitaire sur les 
problématiques liées à l’alimentation

• Mme Hinde Tizaghti, ARS Hauts-de-France
• Mme Nadège Thomas, OR2S

11h30  TABLE RONDE N°1

 Alimentation, santé & précarité : 
quelle coordination institutionnelle 
pour répondre à ces enjeux croisés ?

• Mme Nadia Rouache, Région Hauts-de-France
• Mme Hinde Tizaghti, ARS Hauts-de-France
• Mme Muriel Dehay, Académie de Lille
• M. Théophile Parent, Draaf Hauts-de-France
• M. Alban Joly, Dreets Hauts-de-France

12h30  Pause déjeuner
Possibilité de déjeuner sur place. Contribution 
de 19€ à régler au moment de l’inscription.

MATIN

14h00  TABLE RONDE N°2

 Comment garantir une alimentation 
de qualité et accessible à tous tout au 
long de la vie ?

• Mme Pauline Richebé, Service social du travail nord de France
• Mme Clairanne Dufour, Groupement des Associations

LILLoises Étudiantes
• Les Restos du Cœur, antenne régionale des Hauts-de-France
• Mme Lucile Gaberel, Institut supérieur d’agriculture de Lille

15h00  TABLE RONDE N°3

 Comment développer  
le pouvoir d’agir des personnes 
afin de devenir acteur de son 
alimentation ?

• Mme Emma Masclin, association Les Anges Gardins
• Mme Marie-Pierre Deliessche, UTPAS de Bailleul-Merville
• M.  Daniel Maciel, association Participation & Fraternité

16h00 Conclusion de la journée
• M. Gwen Marqué, ARS Hauts-de-France

16h30 Fin de la journée
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