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🔍 L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) s'est intéressé à la population des
FJT. En 2021, il a publié  une étude exploratoire sur les parcours et expériences juvéniles, qui permet de
mieux connaître les jeunes dans ces hébergements.
🔍 Dans le  cadre de son dispositif  EMERGENCE, l'IREPS ARA a mis en ligne un portail  intitulé  Savoirs
d'intervention. L'un des espaces thématiques est consacré au développement de projets en promotion de
la santé sur la nutrition auprès des 0-25 ans. Le portail identifie, dans la littérature scientifique et les savoir-
faire  professionnels,  des  stratégies  et  leviers  d'efficacité  pour  l'action,  et  propose  un  ensemble  de
ressources associées
🔍 En  2022,  l'association  belge  Cultures  &  santé actualise  et  édite  2  dossiers  de  ressources
bibliographiques  autour  des  liens  entre  alimentation  et  inégalités  sociales  de  santé,  et  promotion  de
l'activité physique pour toutes et tous.
🔍 En 2019,  l'IREPS Pays de la Loire publie un  catalogue qui présente plus de 230 outils d'intervention
dans le champ de la nutrition. Les outils sont notamment classés par grandes thématiques et par public.
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https://www.eco-ecole.org/infographie-miamm/
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https://hal.univ-lorraine.fr/tel-03051590/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03678036
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https://journals.openedition.org/rechercheseducations/11113#quotation
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https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2020/5-200312040712.pdf
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2020/5-200312040712.pdf
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/667-promouvoir-l-activite-physique-un-enjeu-de-sante-pour-tous-et-toutes.html
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https://www.savoirsdintervention.org/nutrition/
https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/10/rapport-2021-11-FJT.pdf
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actions de promotion de la santé.- Bruxelles, Cultures et santé asbl, 2014, 24 p.
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Retrouvez l’IREPS ARA sur ireps-ara.org , mais aussi sur :

Notre portail documentaire  https://documentation.ireps-ara.org/ 

Par mail  documentation@ireps-ara.org

Et sur les réseaux sociaux…
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https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2007-6-page-525.htm
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