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Le mot du Président de la
Croix-Rouge française

Donner du sens et de la cohérence à toutes nos actions
« Ce qui nous dessine, à la Croix-Rouge française, ce qui nous traduit le
mieux, il me semble que c’est la précarité. C’est le mot qui résume l’essentiel
de ce que nous faisons, parce que nous essayons de répondre à la précarité
physique, à la précarité psychologique, à la précarité affective, à la précarité
sociale, à la précarité économique. Par définition, toutes les souffrances que
nous avons pour mission de soulager proviennent de la précarité au sens le
plus large du terme. C’est le mot qui résume notre mission, que ce soit les
sans domicile fixe, que ce soit les détenus, que ce soit les personnes isolées,
les femmes en difficultés…»

Jean-François Mattei
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L’Espace Bébé Maman :
un nouveau concept d’accueil
des mères en difficulté
● Le constat
Aujourd’hui, de plus en plus de mamans en situation de précarité connaissent des
difficultés pour élever leurs enfants en bas âge. Elles se tournent vers la Croix-Rouge
française pour les aider à trouver des réponses à leurs problèmes. Pour renforcer l’aide
à ces mères et leur permettre d’envisager un meilleur avenir pour leur enfant, il est
nécessaire de proposer des prestations de plus en plus diversifiées :
● Pour l’enfant en bas âge : répondre à leurs besoins essentiels tels que l’alimentation,
l’habillage, le matériel de puériculture, mais aussi apporter des conseils sur l’hygiène et
la sécurité, l’équilibre alimentaire visant la prévention des carences nutritionnelles des
jeunes enfants.
● Pour la mère : offrir un lieu de rencontre à la convivialité renforcée où elle trouvera de
multiples services qui tournent autour de son enfant.

● La réponse de la Croix-Rouge française et de Nestlé
La Croix-Rouge française, ayant pour vocation de participer à tous les efforts de
protection et d’actions sociales, de prévention, d’éducation et de protection sanitaires et
la société Nestlé dont l’ambition est d’apporter à tous nutrition, santé et bien-être, ont
associé leurs compétences et leur savoir faire pour créer les Espaces Bébé Maman, un
nouveau concept de lieu d’accueil, d’information, de rencontre, de convivialité et
d’orientation pour les familles avec bébé en situation de précarité.

Espace Bébé Maman
16, Cours Le Rouzic 33100 BORDEAUX
Horaires : 13 h 30 à 16 h 30 le lundi et le mardi
Prochainement : ouverture le vendredi matin pour les ateliers et ouverture d’une
demi-journée supplémentaire pour l’accueil des mamans
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L’Espace Bébé Maman : un nouveau concept d’accueil
des mères en difficulté

● Les prestations proposées
Un Espace Bébé Maman est un lieu de rencontre et de convivialité, mais aussi un lieu
d’apprentissages et d’échanges entre les bénévoles et les mamans. Aujourd’hui
l’accompagnement est plus complet : accueil, écoute, orientation mais aussi aide
matérielle (alimentaire, hygiène, matériel de puériculture, vêtements…), et ateliers
(nutrition, cuisine, gestes qui sauvent, lutte contre l’illettrisme…).
En matière de nutrition infantile :
- la formation des mères à la bonne alimentation de leurs enfants
- la remise aux mères de fiches pratiques « Alimentation et Nutrition Infantile » pour les
enfants de 0 à 18 mois
- l’organisation d'ateliers cuisine, destinés à valoriser et développer les compétences
culinaires et nutritionnelles des mères, en préparant ensemble des repas équilibrés pour
leurs enfants et à gérer leur budget alimentaire
En matière d’hygiène :
- le conseil en matière d'hygiène infantile
- la formation des mères aux gestes qui sauvent pour les rendre actrices de leur
protection et de celle de leurs enfants
En matière de santé :
- les conseils apportés aux mères par la permanence d’une puéricultrice bénévole sur la
santé et le soin des nourrissons et des jeunes enfants
- l’orientation des mères vers les services appropriés pour les soins médicaux
En matière de lien social
- le développement des échanges pour créer du lien social entre les mères dans un
espace spécialement aménagé
- la création d’une aire de jeux pour favoriser l’épanouissement et l’éveil des bébés et
permettre aux plus âgés d’entre eux de faire de l'exercice physique
En matière de fourniture de produits nécessaires aux enfants :
- la distribution, avec la participation financière symbolique des bénéficiaires, de produits
alimentaires adaptés à l’âge du bébé, de vêtements, d’articles de puériculture, de
jouets et de couches dans le cadre d’une boutique solidaire créée à l’intérieur de
chaque Espace
En matière d’assistance administrative aux mères :
- les conseils apportés aux mères pour les aider dans les démarches administratives et
l'obtention d'aides et de soutiens
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À la découverte de l’Espace
Bébé Maman de Bordeaux
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les matériaux sont
clairs, faciles
d’entretien. Le
mobilier est moderne :
larges
canapés, poufs
rangement, étagères.
Les couleurs ont fait
l’objet d’une attention
particulière.
L’objectif
était d’allier les
couleurs symboliques
de la Croix-Rouge aux
tonalités bleues du
monde de Nestlé
nutrition infantile.
Les lumières,
naturelles ou
artificielles, confèrent
à l’ensemble de
l’Espace Bébé Maman
une ambiance cosy et
accueillante.

L’Espace Bébé Maman de Bordeaux a pour vocation d’accueillir toutes les familles en situation de précarité et d’apporter une aide matérielle, une aide vestimentaire et un soutien à la
parentalité autour des problématiques liées à la petite enfance.

● Une réponse aux attentes locales
À Bordeaux, cette action sociale Croix-Rouge française existe depuis 2004. L’ancien nom de
ce lieu d’accueil était « La Boutique de la Petite Enfance ». Aujourd’hui, la capitale de la région
Aquitaine compte près de 235000 habitants intra-muros et près de 850000 pour la
Communauté d’agglomérations qui regroupe 27 communes. La délégation de la Croix-Rouge
française de Bordeaux intervient sur une zone plus large que la ville elle-même, puisque ses
actions touchent près de 298000 habitants, soit presque 22 % de la population de la Gironde.

● Une architecture pensée pour les mamans
Notamment grâce au soutien financier de Nestlé, les 320 m2 où se situait l’ancienne Boutique
de la Petite Enfance de la Croix-Rouge française de Bordeaux ont subi une restructuration
totale et une rénovation adaptée aux besoins à la fois des bénévoles et surtout des mamans
bénéficiaires. La création de l’Espace Bébé Maman a mobilisé les énergies de la direction à
l’action sociale de la Croix-Rouge, de la délégation locale de Bordeaux, de Nestlé et du cabinet JD Conseil. Tous ont travaillé de façon à optimiser le centre d’accueil et le rendre beau,
spacieux, chaleureux, sûr, accueillant et surtout fonctionnel. Ce climat de nouveauté est
particulièrement propice à la reconstruction des femmes qui passent le pas de la porte.
Un espace totalement restructuré…
Avant les travaux, le centre était constitué de pièces peu pratiques où la Boutique de la Petite
Enfance, à l’étroit, était installée uniquement sur une partie du rez-de-chaussée. La délégation
locale de Bordeaux a proposé de décloisonner en partie afin de disposer d’espaces de
vie centraux sur deux niveaux où rayonnent tous les différents autres lieux. En effet, si certaines
pièces sont destinées au public, d’autres sont réservées à la manutention et au stockage.
… disposant de nombreux petits « plus » très pratiques
Avec le local à poussettes, l’Espace Bébé Maman se trouve moins encombré et plus
propre ; des sanitaires avec une table à langer pour changer les bébés ; deux pièces de
stockage des produits alimentaires, d’hygiène et de vêtements ; deux bureaux pour les
entretiens individuels permettent le respect de la confidentialité des échanges et une
sécurité incendie renforcée.
Les personnes à mobilité réduite n’ont pas été oubliées : bloc hygiène adapté et création
d’un « ascenseur d’intérieur » reliant les deux niveaux financé par le produit d’un legs
offert à la Délégation départementale de Gironde.
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À la découverte de l’Espace Bébé Maman de Bordeaux

● Fonctionnement et rôle des bénévoles
Qui dirige l’Espace Bébé Maman de Bordeaux et comment ?
L’activité est animée par Marinette Ducom, responsable bénévole de l’Espace Bébé
Maman, avec l’appui de Philippe Poupeville, référent élu du Conseil de la Délégation
locale, sous la direction de Pierre-Henri Sinagra, président de la délégation locale de
Bordeaux. Marinette Ducom coordonne l’équipe des bénévoles, organise des réunions
régulières et le planning de présence des permanences, gère le budget dédié. Les bénévoles s’assurent du bon fonctionnement de l’activité, de la gestion des stocks et réalisent
les bilans mensuels et annuels de l’activité. .
Des bénévoles Bordelais fidèles et motivés
Le nombre de bénévoles permettant à l’Espace Bébé Maman de Bordeaux de fonctionner s’élève à 18 personnes, majoritairement des femmes, parmi lesquels quelques jeunes
et des jeunes retraités. Ici, la seule règle est de se sentir bien dans ce que l’on fait. Si une
partie des bénévoles reçoit les familles, pose les bonnes questions avec tact et gentillesse, mais aussi fermeté si nécessaire, et aide à compléter les dossiers administratifs,
l’autre moitié réalise les tâches matérielles (tris, rangements divers, distribution de vêtements, de jouets) et constitue le colis bimensuel.
Quelles sont les familles bénéficiaires ?
Pierre-Henri Sinagra, Philippe Poupeville et Marinette Ducom veillent aussi à ce que toutes
les mamans en situation de précarité puissent se présenter et s’inscrire sans discrimination.
Les conditions pour bénéficier de l’accompagnement des bénévoles de la Croix-Rouge française sont d’avoir un bébé de 0 à 18 mois et de remplir les critères d’accès à l’aide (orientation par assistantes sociales, Protection maternelle et infantile (PMI), Caisse d’allocations familiales (CAF), Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS)…).
La moyenne d’âge des mamans bénéficiaires est de 25/35 ans. Plus de la moitié d’entre elles
vivent dans le quartier de l’Espace Bébé Maman, (Bordeaux-Bastide). La moitié des familles
qui fréquentent le Pôle Social sont d’origine française, l’autre moitié se compose de femmes
d’origine africaine, algérienne, marocaine, russe, bulgare et des pays de l’Est.
Chaque permanence permet d’accueillir 10 familles, soit une moyenne de 90 personnes par
mois. En 2006, la Boutique de la Petite enfance, futur Espace Bébé Maman, soutenait environ 50 enfants de 0 à 5 ans, en vêtements et articles de puériculture, les ressources en lait
et petit pots étant alors réduites. La priorité était donnée aux conseils pédiatriques mais surtout à l’accueil et à l’écoute afin de participer à la prévention des risques de maltraitance
physique ou morale). Rapidement, il sera nécessaire de proposer une demi-journée supplémentaire pour l’accueil et la perception de colis, le nombre de mamans orientées pas la
Maison départementale de la solidarité et de l’insertion ne cessant d’augmenter.
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À la découverte de l’Espace Bébé Maman de Bordeaux

● Les partenaires
L’Espace Bébé Maman de Bordeaux est inscrit dans l’environnement géographique local,
et repose sur un réseau tissé avec l’ensemble des autres services intervenant dans le
domaine de la petite enfance et de la lutte contre la précarité. Ainsi, l’espace est connu
et identifié par la Protection maternelle et infantile (PMI), la Caisse d’allocations familiales
(CAF), les Services petite enfance de la Mairie, le Centre communal d’actions sociales
(CCAS), les écoles maternelles, l’ensemble des associations caritatives implantées sur la
commune, les services déconcentrés de l’état (la Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales) et le
Conseil général. Des conventions de partenariats opérationnels ou financiers peuvent
être passées entre la délégation locale et les partenaires éventuels.
Les frais de fonctionnement de l’Espace Bébé Maman sont couverts par :
● le partenariat avec Nestlé,
● l’argent récolté, notamment lors des journées nationales de quête de la Croix-Rouge
française, et une partie du produit des postes de secours et des formations effectués par
les secouristes de la délégation locale de Bordeaux,
● les participations des mamans bénéficiaires,
● et grâce à l’aide de la Banque alimentaire de Gironde.
Viennent en complément les dons en nature offerts par des partenariats divers, des
commerçants ou des particuliers.
La création et les frais de fonctionnement de l’Espace Bébé Maman de Bordeaux ont été
rendus possible grâce au soutien financier de Nestlé.
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À la découverte de l’Espace Bébé Maman de Bordeaux

LE SAVIEZ-VOUS ?
À l’Espace Bébé
Maman de Bordeaux,
la fonction maternelle
prend tout son sens.
La maman peut choisir
ce qu’elle juge utile
pour son bébé sans
souci d’argent. Même
si une participation de
1 à 2,80 euros,
variable suivant la
nature du colis
bimensuel et les
ressources de la
famille, est
demandée, cette
participation, qui revêt
un caractère
pédagogique et de
respect de la dignité
humaine, est bien
perçue. La démarche
d’acheter comme dans
un vrai magasin est
gratifiante même s’il
ne s’agit que de
dépenser quelques
euros. Malgré leur
situation de précarité
momentanée, les
femmes qui
fréquentent l’Espace
Bébé Maman peuvent
reprendre confiance ;
ici, on leur permet
d’envisager que les
choses sont encore
possibles.

● Visite guidée

Un lieu favorisant les échanges et l’orientation des
familles en situation de précarité
Un espace de convivialité
Au 1er étage de l’Espace Bébé Maman de Bordeaux a été conçu un espace dit de convivialité. Cet espace a été aménagé pour favoriser les échanges entre les mamans et créer
du lien social.
On y trouve de larges canapés, des poufs, une table ainsi que des magazines féminins,
des brochures diverses. Un écran diffuse des messages pratiques ou de puériculture. Les
bénévoles offrent aux familles un moment convivial autour d’une boisson chaude.
Une boutique solidaire bébé
Pimpante et lumineuse, la boutique solidaire bébé est une vraie boutique où les mamans ont
accès à des vêtements propres, triés par âge, et mis sur cintres. Comme dans un vrai magasin, elles peuvent choisir ce qui ira le mieux à leur bébé parmi des bodys, pyjamas, pantalons, pulls, t-shirts, doudounes, blousons, chaussures… La boutique possède également
toutes sortes d’articles de puériculture (biberons, tétines, thermomètres…), mais aussi des
lits, poussettes, etc.. Une participation de quelques euros est demandée (en moyenne 10 %
de la valeur de l’article, participation variable pour tenir compte des ressources financières).
Un espace enfants
Lorsqu’une maman se présente avec son bébé, il arrive souvent qu’elle soit accompagnée d’un second enfant plus âgé. Désormais, ce dernier dispose d’une ludothèque et
d’une bibliothèque. Pendant que la maman s’entretient avec un bénévole dans un bureau
ou échange avec d’autres mamans, le grand frère ou la grande sœur peut se distraire
dans une aire de jeux dédiée.
Un espace d’accompagnement social et d’orientation
Pour aider les mamans perdues avec les documents administratifs, et afin de favoriser
l’accès aux droits et aux services, les bénévoles de la Croix-Rouge française apportent
assistance et conseil dans des bureaux fermés pour conserver la confidentialité
Un espace alimentation
Distribué chaque quinzaine, le colis de la Croix-Rouge française contient des couches, du lait,
des céréales, des petits pots et des produits d’hygiène. Ce colis adapté à l’âge du bébé a
pour vocation d’aider la maman jusqu’à ce qu’elle puisse être autonome ; il permet de prévenir les risques de carences. L’allaitement maternel est toujours privilégié ; pour le lait premier âge, une prescription médicale est demandée à la mère. Rappelons que les bénévoles
de la Croix-Rouge travaillent au cas par cas. Si une maman revient avant les quinze jours
séparant deux aides, un colis dit d’urgence contenant la moitié des quantités habituelles et
variant en fonction de l’âge de l’enfant peut, en fonction de l’analyse de la situation par
Marinette Ducom, la responsable, lui être remis
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À la découverte de l’Espace Bébé Maman de Bordeaux

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le partenariat avec
Nestlé France a
permis à une
diététicienne de la
Société de
former les
bénévoles de la CroixRouge française de
l’Espace Bébé Maman
à la nutrition et à
l’hygiène infantile.

Des ateliers cuisine, hygiène infantile et premiers secours
Un espace cuisine
Cet atelier vise à aider les mamans à préparer des repas équilibrés pour elles et leurs enfants
et à apporter des conseils pour mieux gérer le budget alimentaire familial. Les produits
nécessaires sont fournis par les trois antennes d’accueil social et de distribution alimentaire
de la délégation locale de Bordeaux (129 tonnes de nourriture y ont été distribuées en 2007,
représentant une aide de plus de 400 000 euros)
Des conseils en nutrition et hygiène infantile par Nestlé
L’objectif de l’EBM, et de Nestlé en particulier, est de mener des actions «préventives »
auprès de mamans fragilisées par la vie en leur apportant quelques « bons réflexes » en
matière de nutrition infantile et des repères en matière d’équilibre alimentaire. Des menus
quotidiens simples et illustrés ont été conçus par les diététiciens de Nestlé pour les
mamans allaitantes, mais aussi pour les bébés depuis la naissance jusqu’au 18ème mois.
Des conseils en santé infantile
Si divers conseils de base sont apportés sur place par les bénévoles (infirmière, puéricultrice…), pour de réels problèmes de santé, les mamans sont immédiatement orientées
vers les services de la PMI afin que leurs bébés puissent recevoir des soins médicaux
adaptés.
L’Initiation aux premiers secours (IPS)
Dispensée par les formateurs secouristes bénévoles de la Croix-Rouge française, l’initiation aux gestes qui sauvent apporte à la maman des conseils en premiers secours et en
prévention des accidents domestiques. Cette initiation, valorisée par la remise d’une
attestation vient conforter les compétences acquises autour de la sécurité de l’enfant.
L’initiation aux premiers secours peut amener une maman à vouloir accéder à la formation prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1). Cette formation complète permet de devenir l’acteur de sa protection et de celle de son entourage en s’entraînant sur
des situations d’accidents simulés. Le programme de la formation PSC1 intègre : l’alerte, la compression en cas d’hémorragie, la désobstruction des voies aériennes en cas
d’étouffement, la mise au repos ou en position d’attente en cas de malaise, le refroidissement d’une brûlure, le nettoyage d’une plaie et l’immobilisation en cas de traumatisme
osseux… L’IPS comme le PSC1 pour les mamans se fait dans une salle de formation et
de réunion située à mi-étage
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La Croix-Rouge française
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le projet Espace Bébé
Maman s’inscrit dans
un programme vaste
de soutien aux
familles en situation
de précarité puisque
44 délégations locales
et départementales de
la Croix-Rouge
française proposent
des accueils
familles/enfants.

● Ses missions sociales
Rappel de la philosophie de la Croix-Rouge française dans le domaine de la lutte
contre les exclusions
La Croix-Rouge française agit auprès des familles démunies pour apaiser leurs souffrances. Pour cela, les bénévoles de l’association sont invités à considérer les personnes aidées dans le respect de leur dignité, la complexité de leurs difficultés, mais
aussi dans la richesse de leur personnalité. Ainsi, la personne soutenue est-elle toujours
libre d'accepter ou de refuser l'aide, elle est invitée à donner son avis sur les actions
conduites auprès d'elle, et à s’engager dans une démarche durable. Par exemple, les
traditionnelles aides en nature (vestiaire, aide alimentaire...) évoluent de plus en plus
vers l'épicerie sociale ou la vestiboutique, qui considèrent les personnes aidées comme
des consommateurs ordinaires tout en leur proposant un appui convivial et pédagogique qui va favoriser leur insertion.
Les 3 objectifs à nos actions de solidarité contre l’exclusion sociale :
● Aider les personnes les plus fragiles à conserver leur place dans la société,
● Respecter la liberté et la responsabilité des personnes vulnérables que nous soutenons,
● Favoriser la complémentarité de l’ensemble des actions de la Croix-Rouge en ce
domaine, qu’elles soient conduites par les bénévoles ou les professionnels de nos établissements sociaux.
La Croix-Rouge Française dispose de plus de 2 800 lieux de solidarité en France
animés par 30 000 bénévoles (épiceries sociales, vestiboutiques, accueil de jour,
distribution alimentaire, lutte contre l’illettrisme, relais bébé…)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

150 structures d’hébergement et 1 400 places d'hébergement d'urgence
200 points d’aide et d’orientation
37 antennes de premier accueil médicalisé (APASM)
160 délégations engagées dans la lutte contre l'illettrisme
62 dispositifs de Samu social, maraudes, gestion du 115
plus de 650 points de distribution vestimentaire, dont 30 vestiboutiques
633 lieux de distribution alimentaire, dont 90 épiceries sociales
environ 22 000 appels reçus chaque année par Croix-Rouge Écoute
environ 1 million de personnes démunies aidées en France par an.

Pour en savoir plus : www.croix-rouge.fr
Pour les autres façons d’aider la Croix-Rouge sans faire de chèque :
www.croix-rouge.fr
rubrique : « aider autrement »
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La Croix-Rouge française

● Fiche d’identité de la Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française, fondée en 1864 par Henry Dunant, met en œuvre
l’idéal humaniste de prévenir et d’apaiser les souffrances.
Forte de 50 000 bénévoles et de plus de 16 000 salariés, l’association cherche
à favoriser le retour à l’autonomie pour toutes les personnes blessées par la
vie qui s’adressent à elle, en France comme à l’étranger.
Les 5 grands pôles d’activités :
● l’urgence et le secourisme
● l’action sociale
● la santé et l’aide à l’autonomie
● la formation
● les actions internationales
Un maillage exceptionnel :
101 délégations départementales et 977 délégations locales
Un vivier unique d’engagement humain :
50 000 bénévoles et 16 000 salariés
Un parc d’établissements pluridisciplinaire :
690 établissements : crèches, maisons de retraite, établissements de santé, soins à domicile, structures pour les personnes handicapées, instituts de formation médico-sociales.

● La Croix-Rouge française au sein d’un mouvement

international
La Croix-Rouge française fait partie du Mouvement International de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge qui comprend le CICR, Comité International de la Croix-Rouge (organisation
mandatée pour agir dans les pays victimes de conflits armés), la Fédération Internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui coordonne les 186 sociétés nationales
dans le monde, notamment lors de catastrophes naturelles.
Présente dans 186 pays et regroupant 97 millions d’hommes et de femmes, la CroixRouge est aujourd’hui la plus importante organisation humanitaire du monde (fondée en
1864). La Croix-Rouge française est par ailleurs présente dans 35 pays pour y développer des programmes spécifiques : eau et assainissement, formations et santé.
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Les actions sociales
de la Croix-Rouge française
en Gironde
En Gironde, les actions sociales sont menées par les 13 délégations locales et la
délégation départementale de la Croix-Rouge française, parmi lesquelles :
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Accueil social : écoute et orientation
Épicerie sociale et distribution alimentaire
Vestiboutique et distribution vestimentaire
Domiciliation
Famille enfants : aide au départ en vacances, sortie famille (cinéma, plage …)
Lutte contre l’illettrisme : alphabétisation, accompagnement à la scolarité, français
langue vivante
Demandeur d’asile
Visite des zones d’attentes
Soutiens aux détenus de la maison d’arrêt de Gradignan
Espace solidarité
Ticket repas
Programme banlieue

Programme de prévention et d’éducation à la santé :
● Prévention des toxicomanies et addictions
● Prévention des risques liés à la vie affective et sexuelle
● Prévention nutrition: programme « mieux manger mieux vivre »
● Prévention des accidents domestiques
● Prévention des chutes pour les personnes âgées

Délégation Départementale Croix-Rouge française de la Gironde
8 rue Hustin 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 79 76 96 – Fax : 05 56 79 76 92
Adresse mail : dd33@croix-rouge.fr
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Nestlé et la Croix-Rouge
française : un partenariat,
deux grands projets
LE SAVIEZ-VOUS ?
Au-delà d’un soutien
financier, Nestlé
Nutrition Infantile
partage et transmet
son expertise. Les
bénévoles de la CroixRouge française
présents dans les
Espaces Bébé Maman
sont formés à la nutrition et à l’hygiène
infantile

Privilégiant des partenariats à long terme, Nestlé s’est engagé aux côtés de la
Croix-Rouge française autour de deux projets forts.
Les Espaces Bébé Maman
Ce projet novateur s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de trois ans de 450 000 euros avec
la Croix-Rouge française. Après Amiens et Bordeaux, il va permettre l’ouverture de deux
autres Espaces Bébé Maman : Boulogne Billancourt (92) et Autun (71). Ce partenariat associe le savoir-faire reconnu de la Croix-Rouge française en matière de solidarité et d'aide aux
familles en difficultés, à l'expertise et à la longue expérience de Nestlé en matière de nutrition infantile. L’action et la recherche de Nestlé Nutrition Infantile se concrétisent par sa
démarche « l’éveil nutritionnel en 4 étapes ». Ce programme nutritionnel est fondé sur le respect du développement de l'enfant. Il prend en compte les progrès psychomoteurs et sensoriels, l'évolution des besoins physiologiques, l'évolution des capacités digestives.
Structuré en 4 périodes clés du développement du bébé, « l’éveil nutritionnel en 4 étapes »
permet d’accompagner son bébé dans chaque étape de sa vie.
L’opération Mieux Manger Mieux Vivre
Lancée en 2005, destinée aux jeunes de 11 à 15 ans, son objectif est de participer à
la lutte contre l'obésité et le surpoids. Des outils pédagogiques ont été créés grâce à
l'expertise des diététiciennes de Nestlé et mis à la disposition des bénévoles de la
Croix-Rouge française. Parallèlement, des sessions de formation à la nutrition sont
organisées, avec le soutien des formatrices de Nestlé, auprès de ces bénévoles.
180 animateurs de 79 délégations Croix-Rouge ont été formés dans 41 départements.
Lors de ces formations, 4 séquences sont proposées :
- « Bien manger, c’est bien vivre » sous la forme d'un photo langage.
- « Construis ton équilibre », travail autour de la pyramide alimentaire.
- « Bouge ton corps », prise de conscience de l'importance de l'activité physique.
- « Bien manger quel plaisir », activité autour des menus quotidiens pris à la maison
ou à l'extérieur.
Cette opération, qui a eu l'aval du ministère de l'Éducation nationale, a permis depuis
la rentrée 2005 de former plus de 7 000 jeunes dans les collèges et les lieux d’activités socio-éducatifs. Plus de 350 interventions Croix-Rouge française ont été effectuées majoritairement dans les collèges ou les centres de loisirs.

●
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Nestlé, un mécénat en action
Fort d’un engagement plus que centenaire en matière de responsabilité nutritionnelle, le
Groupe Nestlé a acquis la confiance des consommateurs. Une confiance engageant
Nestlé au-delà de ses actions commerciales, vers une responsabilité et une solidarité à
l’égard de la société civile.
Dans le domaine du mécénat, la sensibilisation à une bonne alimentation et l'aide alimentaire sont des axes majeurs de son engagement et font partie intégrante de sa politique de responsabilité sociale.

Favorable à un « mécénat en action », Nestlé France privilégie les partenariats à
long terme dans les domaines de la prévention contre l'obésité, de l'aide alimentaire nutritionnelle et de la recherche scientifique en nutrition.
Prévenir l’obésité des enfants
Nestlé est partenaire historique de l’association Fleurbaix-Laventie et du Programme Epode
« Ensemble prévenons l'obésité des enfants ».
Soutenir la recherche publique en nutrition
Nestlé soutient la recherche publique et attribue des bourses à de jeunes chercheurs.
Promouvoir le mécénat nutritionnel
Nestlé est partenaire de la Croix-Rouge française et soutient le « Plan alimentation et
insertion » depuis 2003 qui a pour vocation d’améliorer, via les associations caritatives,
l’équilibre nutritionnel des personnes recourant à l’aide alimentaire.
Nestlé France soutient depuis plus de 20 ans le réseau national des banques alimentaires
à travers des dons de produits, et depuis 2001 le Samu Social de Paris ainsi que l’association Aides Ile-de-France dans leurs actions alimentaires et leurs conseils nutritionnels
en faveur des personnes en difficultés.

Pour en savoir plus :
www.nestle.fr (rubrique « Nestlé en action »)
le nouveau site institutionnel de Nestlé France
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Nestlé en France
Fiche d’identité
La France est le premier marché en Europe pour Nestlé, et le second dans le monde

Créé il y a plus de 140 ans, Nestlé est aujourd'hui le premier groupe alimentaire mondial,
acteur n°1 en nutrition, santé et bien-être.
Chiffres clés Nestlé en France
Chiffre d'affaires 2007 : 5 081 millions euros
● 16 000 collaborateurs
● 30 usines dont 2 spécialisées en Nutrition Infantile :
- Boué dans l’Aisne (laits infantiles)
- et Epinal dans les Vosges (produits de diversification alimentaire)
●

La recherche Nestlé au service de l’innovation nutritionnelle
● 17 centres de recherche répartis dans le monde, 3 500 chercheurs,
1 milliard d’euros investis chaque année
● La France accueille 5 centres de recherche
- Amiens (Produits pour animaux de compagnie)
- Beauvais (Crèmes glacées)
- Lisieux (Produits laitiers)
- Tours (Centre de recherche science des plantes)
- Vittel (Eaux embouteillées)
Pour en savoir plus :
www.nestle.fr
le nouveau site institutionnel de Nestlé France
et
www.bebe.nestle.fr
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Plan de l’Espace Bébé Maman
de Bordeaux
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