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L’ONE partenaire 
dans la lutte contre la 
pauvreté infantile

De l’assistance 

à l’autonomie  alimentaire 

en passant par la convivialité du plaisir de manger



Aide alimentaire et matérielle
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L’alimentation est un processus 
fondateur de la relation mère/ enfant

L’alimentation est des premiers actes 
éducatifs ( diversification, etc.)

L’alimentation est culturelle et sociale 
« Il faut manger pour vivre, pur déterminisme biologique, 
mais ce qu’on mange , nos rapports aux “ bons” et 
« mauvais » aliments, la façon dont on les mange, l’horaire 
des repas relève des habitudes et des traditions de la société 
à laquelle l’individu appartient (  Pascal Vrebos,  M Belgique 
3/4/2015). »



Allaitement maternel recommandé

Le stress, la pauvreté peuvent le 
rendre difficile

Si pas possible, lait adapaté 
nécessaire jusqu’à minimum 1 an, 
idéalement 18 mois.



Aide alimentaire

Que donner?
Comment éviter le gaspillage et la non utilisation?
Quel travail en réseau pour les produits frais?
Quel choix possible pour les familles?
Quid du plaisir de manger, de la convivialité, de 
l’échange culturel?
Partenariat ONE pour soutien éducatif

Aide matérielle
Achat de matériel de cuisine adapté?
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Utiliser le visuel y compris vidéo

http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Plats.170709.0.html

http://www.airdefamilles.be/obesite-infantileevitable-eviter

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/fiche_ALIMENTATION_div
ersification.pdf

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/EDSBR0302_-
_Diversification_alimentaire.pdf



L’ONE, votre partenaire! 
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Pictures folders without text ( illiteracy focused)  are also  
used for everybody! ( collaboration ONE/CERA)



Conclusions 

Quels sont les points forts et les points faibles d ans le 
domaine?
• Respecter le choix des familles: certains aliments 

donnés ne sont pas utilisés
• Priorité à l’allaitement maternel (soutien ONE possible) 

ou lait adapté pour les plus petit
Qu’est-ce qui fonctionne (ou pas)?
• Travailler en réseau
• Utiliser l’ONE:  consultations gratuites prénatales et 

pour les enfants, conseils alimentaires, activités de 
groupe 

• Restaurer le plaisir de manger, de cuisiner, dialoguer 
autour de l’alimentation



Conclusions suite

Aller vers l’autonomie :  respecter le choix des pa rents
• Aide matérielle:  matériel de cuisine ( râpe, mixer, etc.) si 

la famille a l’électricité
A quels critères les pistes d’amélioration doivent ils 
répondre? Quelles sont les conditions préalables 
d’amélioration?
• Travail en réseau indispensable ( cf. ONE,CPAS, resto 

du cœur Liège)
• Tisser  des liens autour d’activités alimentaires.
• Utiliser la vidéo.
Hypothèses : 
• Aide temporaire: vers plaisir de manger et de préparer

un repas.
• Convivialité et échange culturel



Merci pour votre 
attention!

Nicole.roland@one.be


