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Saviez-vous que…

Favoriser la saine alimentation pour tous
Ce bulletin se consacre aux mesures les plus efficaces pour réduire durablement l’insécurité alimentaire
contribuant à atténuer les impacts sur la santé mentale de nos communautés.




La sécurité alimentaire se définit par un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive permettant de satisfaire les besoins en énergie et les préférences pour
mener une vie saine et active (MSSS, 2008).
En 2015-2016, 4,7 % de la population de Chaudière-Appalaches vivait en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave (ESCC, Statistique Canada). Par ailleurs, 65 % à 75 % des gens
souffrant de la faim ne fréquentent pas les banques alimentaires. Malheureusement, il y a souvent amplification des problèmes de santé et des problèmes sociaux chez les gens en situation
d’insécurité alimentaire (Thompson et Cummins, 2018). On peut donc penser que ces écarts injustes et évitables se creuseront davantage avec la pandémie actuelle.

Les mots en couleurs dans le texte réfèrent aux différentes sections de cette pyramide.

Tous ensemble, contribuons à créer des environnements favorables à la santé physique et mentale
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