
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’insécurité alimentaire nous 

touche tous, mais pas également… 
 On parle d’insécurité alimentaire lorsqu’un 

foyer a de la difficulté à obtenir de la nourriture 

en raison d’obstacles financiers.  

 Le principal indicateur d’insécurité alimentaire 

est un revenu faible ou instable. 

Tout commence au déjeuner… 
 La nourriture a la capacité d’améliorer la santé 

autant mentale que physique. 

 Le fait de déjeuner a un effet positif sur le 

comportement, la cognition et le rendement 

scolaire.  

 Manger au déjeuner contribue à la capacité 

qu’un enfant a de rester concentré et de 

maintenir son attention en classe.  

 Les enfants qui déjeunent régulièrement sont 

plus susceptibles d’avoir des apports 

nutritionnels plus élevés des principaux 

éléments nutritifs, tels que la vitamine D, les 

fibres, le calcium et le potassium.   

Dans les faits… 
 Un enfant canadien sur quatre pourrait ne pas 

déjeuner aujourd’hui.  

 L’absence de déjeuner peut affecter les 

familles, les écoles et les communautés. 

 Tous les enfants n’ont pas les mêmes occasions 

de prendre un déjeuner nutritif. 
 

Avis de non-responsabilité : Certaines recettes ou suggestions de nourriture peuvent ne pas convenir aux personnes ayant des allergies. 
Veuillez vous renseigner auprès de l’école de votre quartier pour identifier les aliments qui sont autorisés ou non dans une salle de classe.  

 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Au Canada… 

 Plus de 4 millions de personnes 
font face à l’insécurité alimentaire, 
dont 1,15 million d’enfants.  

 1 foyer sur 8 vit dans l’insécurité 

alimentaire.  

 1 enfant sur 6 vit dans l’insécurité 

alimentaire.  

 Seulement 20 % des personnes qui 

font face à l’insécurité alimentaire 

ont recours à des banques 

alimentaires.  

 

 
 

MÉLI-MÉLO EN NUTRITION 
 L’insécurité alimentaire 



 

Quelles mesures sont prises? 

 
 Child Nutrition Council of Manitoba (CNC) 

o Organisme caritatif qui appuie des programmes de déjeuner, de collation et de dîner 

offerts sans frais.  

o Offre des ressources imprimées et en ligne, des visites de diététistes, des ateliers, et 

examine les reçus d’épicerie pour obtenir des renseignements et mieux appuyer le 

programme.   

o En 2018, le Child Nutrition Council of Manitoba a financé 259 programmes, servi 

28 000 élèves et fourni 4,5 millions de collations et de repas (y compris dans le cadre de 

29 programmes de Southern Health–Santé Sud). 

 Alimentation saine dans les écoles du Manitoba  

o Appuie la mise en œuvre des lignes directrices nutritionnelles dans les écoles.   

o Détermine les occasions de financement et fournit des ressources aux enseignants et aux 

familles. 

o Appuie les programmes de déjeuner, de collation et de dîner.   

 Collectes de fonds, notamment De la ferme à l’école Manitoba  

o Font la promotion de fruits et légumes frais, nutritifs et locaux dans les écoles et les 

garderies autorisées. 

o 50 % des ventes retournent dans les écoles et les garderies.  

o Appuient les banques alimentaires communautaires en offrant la livraison gratuite des 

dons. 

 

Comment participer? 

Parlez à vos enfants!  
o Demandez-leur s’ils savent ce que sont les programmes de déjeuner, de collation et de 

dîner et si ces programmes sont offerts dans leur école. 

o Discutez des manières diverses dont l’insécurité alimentaire peut affecter les gens.  

o Réfléchissez ensemble aux moyens d’aider et de soutenir les familles qui font face à des 

obstacles financiers et à l’insécurité alimentaire.  

Pour en savoir plus sur l’alimentation et la nutrition, consultez :  
https://www.southernhealth.ca/finding-care/health-info-for-you/nutrition-and-healthy-eating/  
Pour accéder aux bulletins précédents, consultez : 
 https://www.southernhealth.ca/whats-happening/nutritional-newsletters/ 
Service de consultation de diététistes : 1 877 830-2892 Health Links-Info Santé : 1 888 315-9257 Équipe des services de 
nutrition : 204 856-2055   
Créé par les diététistes de Southern Health-Santé Sud 
Ce document peut être photocopié en entier à condition que la source soit mentionnée. 
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