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   Une implication pérenne de tous les 
acteurs des villes, grâce à une chaîne 
de formations favorisant l’échange 
de compétences et le déploiement du 
programme.

   Une démarche de marketing social 
innovante, pour comprendre les freins et les 
leviers du changement de comportement, 
et les faire évoluer au quotidien au sein de 
la structure familiale.

   8QH�«YDOXDWLRQ�VFLHQWLĆTXH�ULJRXUHXVH��
grâce au soutien de la médecine scolaire 
et de l’Université de Lille.

   Un partenariat public-privé qui rassemble 
de multiples parties prenantes tant au 
niveau local qu’au niveau national.

SES FONDAMENTAUX

Accompagner les collectivités dans la mise 
en œuvre de plans d’action en prévention 
santé, pour que les enfants et leurs familles 
évoluent, grâce à un environnement 
stimulant, vers des modes de vie plus 
favorables à la santé et au bien-être.

SA MISSION

L’idée est de développer et d’enrichir, au 
niveau des villes/EPCI*, l’offre de proximité 
pour favoriser des comportements plus sains. 
En cohérence avec les recommandations 
nationales du PNNS et du PNA, les actions 
sont principalement axées sur :

   XQH�DOLPHQWDWLRQ�«TXLOLEU«H��GLYHUVLĆ«H��
abordable et plaisante au niveau familial,

   OD� SUDWLTXH� GèDFWLYLW«V� SK\VLTXHV 
régulières pour tous, intégrées dans le 
TXRWLGLHQ��b

   le sommeil et le bien-être,

   un environnement local stimulant 
l’intégration de ces bonnes pratiques.

SON CHAMP D’ACTIONS

Faire baisser le surpoids et l’obésité chez 
l’enfant et contribuer à la santé et au bien-
être de tous, grâce à la mobilisation des 
acteurs locaux au sein des villes.

SON AMBITION

2020, UN TOURNANT MAJEUR POUR VIF®

*EPCI : Établissements publics de coopération intercommunale 

&HWWH�DQQ«H�SOXV�TXH�MDPDLV�G«PRQWUH�
OèLPSDFW�GH�9LYRQV�HQ�)RUPH�DYHF�XQ�IDLW�
PDUTXDQW���OD�SXEOLFDWLRQ�GDQV�OD�UHYXH�
LQWHUQDWLRQDOH�%0&�3XEOLF�+HDWK�GèXQH�
QRXYHOOH�«WXGH�VFLHQWLILTXH�PHWWDQW�HQ�
«YLGHQFH�OèHIILFDFLW«�GX�SURJUDPPH. 

Les résultats de cette étude montrent en 
effet un recul significatif de la prévalence 
du surpoids chez des enfants de primaire 
bénéficiant des actions du programme VIF®. 

Ces résultats probants constituent un 
tournant :

• �LOV�PHWWHQW�HQ�«YLGHQFH�OèLQYHVWLVVHPHQW�  
des villes et des élus  soucieux de la santé  
de leurs administrés,

•  ils consacrent le travail de longue haleine 
mené depuis plus de 10 ans  par l’association 
FLVS, au bénéfice de la santé et du bien-être 
des enfants et des familles,

•   ils renforcent la légitimité et la notoriété  
GH�9,)®, leviers d’engagement durable pour 
les 251 villes adhérentes.

Pour tous ces enfants et leurs familles, 
merci à tous les acteurs mobilisés dans 
ce programme  (élus, acteurs de terrain, 
partenaires, experts, citoyens, infirmières 
scolaires) HW�¢�QRWUH�«TXLSH�GH�FRRUGLQDWLRQ�
nationale. Leur engagement au service de 
VIF® porte ses fruits et cette étude confirme 
son impact efficace.

Le conseil d’administration VIF®

LE PROGRAMME VIVONS EN FORME - VIF®- EST PORTÉ PAR FLVS,
ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF, RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DEPUIS 1991. 

Le conseil d’administration VIF®

 Hervé Ovigneur

Anne Duquesnois

Dorathée Germain

Odile Vérier-MineThibault Deschamps

 Patricia Gurviez

 Olivier Milcamps
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UNE ÉTUDE SOULIGNE L’EFFICACITÉ  
DU PROGRAMME VIVONS EN FORME
&èHVW�FRQĆUP«���OH�SURJUDPPH�9,)® contribue à faire reculer la prévalence du surpoids/ 
GH�OèRE«VLW«�GHV�HQIDQWV��&èHVW�FH�TXH�G«PRQWUH�XQH�«WXGH�VFLHQWLĆTXH�ORQJLWXGLQDOH�WRXW�
MXVWH�SXEOL«H�GDQV�OD�UHYXH�LQWHUQDWLRQDOH�%0&�3XEOLF�+HDOWK�

/HV�U«VXOWDWV�VRQW�¢�UHOLHU��

   ¢�OèLPSOLFDWLRQ�GXUDEOH�GH�OD�YLOOH�GDQV�
OH�SURJUDPPH�� plus la municipalité à 
déployé d’actions VIF®, meilleurs sont 
les résultats,

   DX�QRPEUH�GèHQIDQWV�SDU�DFWHXU�IRUP«���
moins il y a d’enfants par acteur de terrain 
IRUP«��SOXV�OèLQWHUYHQWLRQ�HVW�HIĆFDFH�

• $\PHU\�&RQVWDQW� Maître de conférence 
à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique - Rennes

• %HUQDUG�*X\�*UDQG� Professeur honoraire 
des universités et ancien chef du service 
de nutrition de l’Hôtel-Dieu - Paris 

• Agnès Lommez, Gaëlle Boulic, Raphaëlle 
Chaillou, animatrices nationales du 
programme VIF®

• 6DQGULQH�5DIĆQ� spécialiste du marketing 
social et fondatrice de la Linkup Factory.

   0HVXUHU�Oè«YROXWLRQ�GX�VXUSRLGV�RE«VLW«�chez des enfants scolarisés 
GDQV�GHV�YLOOHV�E«Q«ĆFLDQW�GHV�DFWLRQV�SURSRV«HV�SDU�OH�SURJUDPPH�9,)®, 

   IGHQWLĆHU�HW�«YDOXHU�FHUWDLQV�GHV�IDFWHXUV�LQćXHQ©DQW�OHV�U«VXOWDWV�
positifs du surpoids/obésité des enfants. 

Acteurs du périscolaire des villes VIF®

Conception 
GèDWHOLHUV���GèRXWLOV�HW�WHVWV�

terrain avant diffusion

Mise en place du dispositif  
dans les villes et formations  
des acteurs du périscolaire

,QWHUDFWLRQV�HW�DWHOLHUV�
auprès des enfants

,QWHUDFWLRQV�DYHF�OHV�SDUHQWV

2 OBJECTIFS

UNE ÉTUDE DESTINÉE À MESURER L’IMPACT DU PROGRAMME

LES RÉSULTATS : UNE DIMINUTION SIGNIFICATIVE 
DE LA PRÉVALENCE DU SURPOIDS/OBÉSITÉ 

LES CLÉS DU SUCCÈS ?

LES AUTEURS DE LA PUBLICATION

*Constant, A. et al. Locally implemented prevention programs may reverse weight trajectories in half of children with overweight/obesity amid low child-staff ratios: results from a quasi-experimental study 
in France. BMC Public Health 20, 941 (2020). 
**Référentiel IOTF.

LE DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

827 ENFANTS SUIVIS 
GX�&3�¢�OD�ĆQ�GX�SULPDLUH

DANS 4 VILLES VIF®

(de - de 100 000 habitants)

4 ANS D’ÉTUDE ÉVALUATION
UHOHY«V�Gè,0&SDU� 

la médecine scolaire

LE DISPOSITIF MIS EN PLACE

&èHVW�GRQF�OD�P«WKRGRORJLH�G«SOR\«H�GDQV�OèHQVHPEOH�GHV�YLOOHV�TXL�DGKªUHQW�DX�SURJUDPPH�
TXL�D�«W«�DLQVL�«YDOX«H�DYHF�OH�VXLYL�GèXQH�FRKRUWH�GH�����HQIDQWV�GX�&3�¢�OD�ĆQ�GX�SULPDLUH��

AMÉLIORATION DU STATUT PONDÉRAL  
pour 50 % des enfants en surpoids/obèses.

169 ENFANTS
en surpoids/obèses

132 ENFANTS
en surpoids/obèses

                  GHV�HQIDQWV�TXL�«WDLHQW�HQ�VXUSRLGV�REªVHV�DX�
G«EXW�GH�Oè«WXGH�RQW�DP«OLRU«�OHXU�VWDWXW�SRQG«UDO�

Sur les 85 enfants qui ont vu leur statut pondéral s’améliorer, 
66 enfants sont passés de surpoids à poids normal et 19 enfants 
d’obèses à surpoids.

Cependant, pendant la même période, 34 enfants de poids normal 
sont passés en surpoids et 13 enfants de surpoids à obèses, soit 
6,6 % de l’échantillon.

����

50 %

ENFANTS DE CP ���� ENFANTS DE CM2

3 FOCUS THÉMATIQUES
 DFWLYLW«�SK\VLTXH��UHVWDXUDWLRQ�
VFRODLUH�HW�U\WKPHV�SRUWLRQV�

alimentaires

Recueil des données 
taille-poids des enfants 

Année 4

Recueil des données 
taille-poids des enfants 

Année 1

DIMINUTION DE LA PRÉVALENCE DU SURPOIDS/OBÉSITÉ,  
essentiellement liée à la baisse de la prévalence du surpoids.

���

16%

���

���

���� ENFANTS DE CP ���� ENFANTS DE CM2

Répartition des enfants de la cohorte par statut pondéral.

  Poids normal   En surpoids / obèses

L’étude souligne OèLQW«U¬W� 
de la mobilisation des acteurs 
locaux en prévention primaire. 

Ces interventions viennent 

compléter les dispositifs 

d’accompagnement précoce et de 

prise en charge des enfants obèses.

Merci au soutien de  
la médecine scolaire et 
QRWDPPHQW�GHV�LQĆUPLªUHV�
scolaires qui ont réalisé 
les mesures poids/ 
tailles des enfants de la 
cohorte. Cette évaluation 
VFLHQWLĆTXH�ULJRXUHXVH�
n’aurait pu être menée 
sans leur implication.

Remerciements
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VIF®, UNE APPROCHE LOCALE INÉDITE 
DE PRÉVENTION SANTÉ

 &200(17�'�),1,5�/(�0$5.(7,1*�62&,$/�"

Le marketing social utilise les techniques du marketing pour étudier en détail l’environnement 

de groupes ciblés, ELHQ�FRPSUHQGUH�OHXU�FRQWH[WH�HW�LGHQWLĆHU�OHV�OHYLHUV�VXVFHSWLEOHV�

GèLQćXHQFHU�OHXUV�KDELWXGHV�GH�YLH. L’approche appliquée aux modes de vie préconise de 

PRELOLVHU�GHV�DFWHXUV�UHODLV�DĆQ�TXèLOV�SURSRVHQW�GHV�H[S«ULHQFHV�SRVLWLYHV GèDSSUHQWLVVDJH�

aux personnes ciblées, pour les aider à tendre vers des comportements plus adaptés. Dans le 

cadre de VIF®, la méthode amène à prendre en compte les freins particuliers des familles plus 

vulnérables. 

(1�482,�9,)®�6è(67�$338<��685�&(77(�$3352&+(�"

VIF®�D�QRWDPPHQW�LGHQWLĆ«�WRXV�OHV�DFWHXUV�HQ�LQWHUDFWLRQ�DYHF�OHV�HQIDQWV�HW�«WXGL«�DX�SU«DODEOH�

les facteurs clés de changement. Ensuite, il s’agit de co-créer des formations et des outils avec 

des experts et des acteurs locaux. Tous les outils et actions sont testés, évalués et optimisés 

en living lab – sur le terrain - avant déploiement à plus large échelle. En somme VIF® délègue 

l’action de prévention primaire à des professionnels de terrain formés pour interagir avec les 

enfants et leurs familles.

81(�)2,6�81�352*5$00(�'�3/2<��&200(17�/(�3�5(11,6(5�"

/D�FRQWLQXLW«��HVVHQWLHOOH�SRXU�¬WUH�HIĆFDFH��HVW�SRUW«H�DX�FÎXU�GH�OD�G«PDUFKH�9,)® et des 

villes engagées. La pérennité du programme tient aux formations dispensées localement par 

l’équipe de coordination nationale, à la pertinence des nouveaux thèmes et outils proposés et à 

la G\QDPLTXH�GX�U«VHDX, source d’enrichissement permanent, via un partage d’expériences et de 

solutions pragmatiques.

SANDRINE RAFFIN
Présidente, fondatrice de la LinkUp Factory et spécialiste du marketing social

3 QUESTIONS À…

1

2

3

FOCUS

3 LEVIERS D’ACTION POUR OBTENIR DES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS DURABLES

1 / 2 /

Processus itératif

TESTER ET OPTIMISER 
la méthode et les outils

en conditons réelles

Étape 3

CHANGER D’ÉCHELLE
en formant et mobilisant

les acteurs locaux

Étape 4

ÉVALUER
les résultats obtenus et 

poursuivre l’optimisation

Étape 5

Étape 1

ÉTUDIER
le groupe cible, les freins

et les facteurs
clés de succès

CO-CONSTRUIRE
avec les acteurs de terrain 

POUR DÉFINIR
la méthode

Étape 2

Processus itératif

3 /

9,)®�G«SORLH�XQH�DSSURFKH�U«VROXPHQW�SRVLWLYH�IRQG«H�VXU�OèLPSOLFDWLRQ�U«S«W«H�HW�GXUDEOH�
GèDFWHXUV�IRUP«V��H[SHUWV�GX�WHUUDLQ�TXèLOV�SUDWLTXHQW�DX�TXRWLGLHQ��9,)® démontre ainsi sa 
capacité à contribuer à la prévention santé et à compléter utilement les dispositifs existants 
GH�SULVH�HQ�FKDUJH�GH�OèRE«VLW«�

Décentraliser localement pour 
XQH�G\QDPLTXH�GXUDEOH

9,)®��FèHVW�XQ�U«VHDX�GH�����FRPPXQHV qui ont 
décidé d’agir pour la prévention santé. Elles mobilisent 
leurs acteurs locaux (les animateurs périscolaires,  
les encadrants de la restauration scolaire, les équipes 
des centres sociaux, le tissu associatif…) qui mènent 
eux-mêmes des actions auprès des familles.

Des solutions pensées pour aider 
positivement et durablement  
les familles 

/èHQMHX�HVW�GH�FRPSUHQGUH�OHV�IUHLQV�TXL�HPS¬FKHQW�OHV�
IDPLOOHV��QRWDPPHQW�OHV�SOXV�YXOQ«UDEOHV��GèDGRSWHU�
de meilleures habitudes de vie. Et ensuite de trouver 
des leviers pour les aider concrètement à trouver des 
solutions au travers d’ateliers favorisant l’apprentissage 
par l’expérience et d’outils pratiques. Tout en veillant à 
FXOWLYHU�OH�VHQWLPHQW�GèHIĆFDFLW«�GHV�SDUHQWV��

Déléguer la prévention primaire 
¢�XQ�PD[LPXP�GèDFWHXUV�HQ�
interaction avec les enfants

Les acteurs locaux des villes co-construisent les 
DFWLRQV�G«SOR\«HV�VXU�OH�WHUUDLQ�DYHF�Oè«TXLSH�
GH�FRRUGLQDWLRQ�QDWLRQDOH�9,)®. Ils sont ensuite 
formés aux activités à faire vivre aux enfants et 
aux outils destinés aux parents.

&H�VRQW�GRQF�HX[�TXL� LQWHUDJLVVHQW�DYHF�OHV�
enfants et leurs familles, permettant ainsi un 
contact de proximité.

Les personnels périscolaires sont en contact 
GLUHFW�DYHF�OHV�HQIDQWV��HQWUH���K�HW�MXVTXè¢���K����
SDU�MRXU� Un cadre idéal pour vivre des expériences 
concrètes favorisant de meilleurs comportements.

7
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PROJET ASPIRE :  
DES THÈMES ADAPTÉS AUX ADULTES  
EN SURPOIDS & OBÈSES

/H�SURJUDPPH�9,)®�DSSRUWH�VRQ�H[SHUWLVH�DX�SURMHW�GH�SU«YHQWLRQ�VDQW«�HXURS«HQ�
$63,5(. Le projet ASPIRE a pour objectif de lutter contre deux problématiques fortement 
corrélées : des taux de surpoids / obésité et de chômage particulièrement élevés.

/D�PLVVLRQ�GH�9,)®�HVW�GH�G«ĆQLU�OHV�WKªPHV�SHUWLQHQWV��OHV�IRUPDWLRQV�HW�OHV�RXWLOV 
qui aideront les populations à améliorer leur mode de vie et leur employabilité.

5 THÉMATIQUES VIF® AMBITIEUSES

1 / ADAPTER SES COURSES : 
acheter des produits de meilleur 

rapport qualité nutritionnelle/prix .

2 / CUISINER EN TOUTE SIMPLICITÉ : 
(ré)apprendre à cuisiner, même 

simplement, en utilisant les produits 

du quotidien et en donnant des 

astuces pour une alimentation 

équilibrée.

3 / BIEN BOUGER AU QUOTIDIEN :
remettre les personnes en surpoids/

obèses sur le chemin de la forme, 

en réinjectant de la mobilité dans 

leur quotidien. 

4 / BIEN DORMIR : 
souligner l’importance d’un bon som-

meil pour se sentir bien dans sa peau, 

en apportant des solutions pratiques 

pour l’améliorer et dépister l’apnée 

du sommeil.

5 / PRENDRE SOIN DE SOI :  
renforcer l’estime de soi des 

personnes en surpoids/obèses et 

au chômage, en leur transmettant 

l’envie de prendre soin d’eux et en 

leur donnant les clés pour le faire.

À l’issu du projet, un déploiement 

du modèle d’actions dans les 

villes VIF® est prévu.

Ces thèmes vont être développés, adaptés aux adultes suivis et évalués.

*ASPIRE: Adding to Social capital and individual Potential In disadvantaged REgions.

VIF®, PARTENAIRE DE L’ÉTUDE ELIPSE

MULTIPARTENAIRES

9,)®�WUDQVIHUW�VD�P«WKRGRORJLH�VS«FLĆTXH�GDQV�OH�FDGUH�
GX�SURMHW�(/,36(���WXGH�/LOORLVH�GH�3U«YHQWLRQ�6DQW«�GHV�
(QIDQWV���PHQ«�SDU�OH�&HQWUH�1DWLRQDO�3UHFL',$%�

PRÉVENIR & ÉVALUER
Stéphane Sibalo

Responsables du projet

Responsables du projet

Anna Boursy

Odile Vérier-Mine Philippe Froguel Gaëlle Boulic

   9,)® agira sur la prévention primaire dans les classes 
de la ville de Lille, via la formation des personnels 
périscolaires, et participera au recueil des données 
comportementales et environnementales.

   3UHFL',$%�TXL��DYHF�OH�&+85�GH�/LOOH��portera le projet 
et assurera la coordination.

   APESAL1 permettra le contact avec les enfants au sein 
des écoles et avec les enfants et le recueil des données 
cliniques.

   35(9è6$17(�0(/� assurera la prise en charge 
personnalisée des enfants à risques cliniques de surpoids 
via le suivi personnalisée et multi-disciplinaire.

   Tous les acteurs travailleront en relation étroite avec 
les médecins des villes participant à l’étude.

1. Association de Prévente et d’Education Sanitaire Actions Locales.
2.  Association de professionnels de santé libéraux et hospitaliers de la métropole Lilloise, 

spécialisée dans la prévention et la prise en charge du diabète, des maladies cardiovasculaires 
et de l’obésité.

&HWWH�«WXGH�VFLHQWLĆTXH�GèHQYHUJXUH�D�SRXU�REMHFWLIV��

•  de mettre en place des actions de prévention du surpoids / de l’obésité infantile dans les écoles 
primaires de Lille et d’orienter rapidement les enfants détectés à risques cliniques vers une prise 
en charge personnalisée et multidisciplinaire.

•  Gè«YDOXHU�OèHIĆFDFLW«�GH�FHWWH�SU«YHQWLRQ dans différents groupes d’enfants et  Gè«WXGLHU�OHV�
IDFWHXUV�GH�ULVTXHV cliniques, génétiques et comportementaux, en suivant pendant 4 ans une 
cohorte d’enfants de CP.

9



10

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS :
L’ENGAGEMENT DES VILLES

ACTUALITÉS 2020

« LA SANTÉ COMMENCE PAR LES MAINS »

COMMENT SENSIBILISER PARENTS ET 
ENFANTS AUX ENJEUX D’UNE BONNE VISION ?
Parce que bien voir est important pour bien apprendre
et bien grandir, les assureurs ont souhaité lancer 
une action collective d’alerte et de repérage des 
troubles visuels les plus courants chez les enfants 
(myopie, hypermétropie, astigmatisme, strabisme, 
daltonisme…).

Orchestrée par OèDVVRFLDWLRQ�$VVXUDQFH�3U«YHQWLRQ, 
cette initiative s’est concrétisée par la campagne 
m�/HV�([SORUDWHXUV�GH�OD�9XH�}, avec :

Dans le cadre de la rentrée 2020/21, en lien avec le 
risque de COVID-19, le programme VIF® propose 
aux villes une opération pour stimuler le lavage 
des mains à l’école comme à la maison, chez les 
enfants de 6 à 11 ans.

  /H�SULQFLSH���donner du sens au lavage des mains 
en créant la communauté des Motivés : ceux qui 
adoptent le bon geste pour stopper la chaîne de 
transmission et protéger leurs proches.

  /H�GLVSRVLWLI���dès septembre, distribution d’un 
toolkit d’animation dédié à la communauté 
pédagogique et périscolaire (ateliers, jeux, outils…) 
et un guide de sensibilisation des parents.

LES VILLES VIF®, RELAIS DE LA CAMPAGNE
« LES EXPLORATEURS DE LA VUE »

VIF® PRIMÉ

NOUVELLE THÉMATIQUE VIF®

%«Q«ĆFLDQW�GH�OD�P«WKRGRORJLH�9,)®�HW�VèDSSX\DQW�
VXU�VRQ�U«VHDX��FHWWH�FDPSDJQH��

 D�«W«�WHVW«H�HQ����� dans 2 villes VIF® (Saint- 
André-Lez-Lille et Loison-Sous-Lens), en mobilisant 
enseignants, animateurs et opticiens,

 HVW�G«SOR\«H�HQ����� dans une quinzaine de 
communes VIF®.

  3RXU�OHV�HQIDQWV��

une animation ludique en 
classe ou lors du temps 
périscolaire,

  3RXU�OHV�SDUHQWV��

un livret d’information 
et de sensibilisation pour 
les inciter à consulter un 
professionnel de la vue.

MOTEURS DU SUCCÈS DE VIF®,  
LES FORMATIONS SONT :

LES THÉMATIQUES  
DE FORMATIONS

/H�SURJUDPPH�9,)® a été reconnu « meilleure 
SUDWLTXH�}�GDQV�OH�FDGUH�GX�FRQFRXUV�HXURS«HQ�
GLVWLQJXDQW�OHV�mbPHLOOHXUHV�SUDWLTXHV�TXL�DERUGHQW�
OHV�SUREOªPHV�GèLQ«JDOLW«�VRFLDOH�GDQV�OD�SU«YHQWLRQ�
GX�FDQFHUb}��RUJDQLV«�DX�VHLQ�GH�OèDFWLRQ�FRPPXQH�
« Partenariat innovant pour la lutte contre le 
FDQFHU��L3$$&�}�

Gaëlle Boulic Raphaëlle Chaillou

Responsables du projet

Gaëlle Boulic

Responsable du projet

3UHPLªUHV�FRQWULEXWULFHV�HW�E«Q«ĆFLDLUHV� 
GX�SURJUDPPH��OHV�YLOOHV�MRXHQW�XQ�U¶OH�IRQGDPHQWDO� 
GDQV�OD�U«XVVLWH�GH�9,)®.

L’implication des communes et des communautés de communes 
dans la conception et le développement des outils ainsi que  
la mobilisation des chefs de projets qui animent VIF® sur  
le terrain avec l’aide des relais locaux mobilisés, sont au cœur  
GH�OèHIĆFDFLW«�GX�SURJUDPPH�

ÎLE DE LA RÉUNION

����9,//(6�9,)®

Flora Demory

Responsables
du projet

   dispensées gratuitement partout en 
France, là où sont les besoins,

   adaptées à chaque public : chefs de 
projet et acteurs locaux des villes, 
personnel du périscolaire… 

   testées en condition réelle avant 
changement d’échelle,

   réactualisées et renouvelées en 
permanence.

  L’activité physique

   Évaluation des actions en santé 
publique

   Les bons comportements  
alimentaires

  La restauration scolaire

  L’équilibre alimentaire pour tous

  Le sommeil de l’enfant

  Le bien-être de l’enfant

Raphaëlle Chaillou
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L’ÉQUIPE VIF®

COORDINATION NATIONALE

James 
CARSWELL

Alternant 
 en communication 

Agnès LOMMEZ  
Directrice du Programme VIF®

Raphaëlle
CHAILLOU
Responsable
projets VIF®

Gaëlle
BOULIC

Responsable
projets VIF®

Anna
BOURSY

Chef de 
projet VIF®

CONSEIL EN MARKETING SOCIAL  
ET NUDGE : AGENCE LINKUP

GROUPES DE TRAVAIL AVEC DES EXPERTS DÉDIÉS 
PAR THÉMATIQUE

Flora
DEMORY
Responsable 

partenariats et 
développement

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

www.vivonsenforme.org

POUR EN SAVOIR PLUS ET PRENDRE 
CONTACT AVEC L’ASSOCIATION

Thibault Deschamps 

Agnès Lommez

Président de l’association FLVS

Directrice du programme VIF® 
agnes.lommez@vivons-en-forme.org

*La charte éthique du partenariat public-privé peut être consultée sur le site du programme Vivons en Forme : www.vivonsenforme.org

Club des  
partenaires

Partenaires
platinium

L’association FLVS est une association à but non 
lucratif reconnue d’intérêt général depuis 1991. Elle 
est soutenue par des partenaires publics, privés et 
associatifs dans le cadre d’une charte éthique* :

Avec le  
soutien de

Partenaire
gold

Partenaires
silver


