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   L’ÉTAPE VERTE :
1. Pour être heureux·ses et en bonne santé maintenant et dans le futur, vous avez besoin :

• D’un régime alimentaire sain = manger équilibré et boire beaucoup d’eau 

• D’un environnement sain = prendre un bain ou une douche et nettoyer notre maison

• D’un mode de vie sain = dormir assez, pratiquer une activité physique chaque jour, aller à 
l’école, et se rendre chez le docteur ou la doctoresse/dans une clinique de manière régulière

   L’ÉTAPE JAUNE
2. Pour manger équilibré, il est important de suivre le Guide alimentaire de votre pays.

• Manger des repas équilibrés. Cela veut dire manger des aliments variés de tous les groupes alimentaires, 
et dans les quantités appropriées (ces repas colorés sont aussi appelés des « plats arc-en-ciel »).

• Manger moins d’aliments transformés, ils n’aident pas le corps à grandir et à rester en bonne santé.

3. L’alimentation équilibrée aide le corps à bien fonctionner, à grandir, et renforce le système immunitaire 
(afin qu’il puisse combattre les microbes). Quand le corps n’absorbe pas les nutriments/l’énergie dont 
il a besoin, il est plus facile de se sentir fatigué·e et de tomber malade, et les chances de souffrir de 
malnutrition augmentent.

   L’ÉTAPE ORANGE :
4. Les filles et les garçons ont le droit à une bonne alimentation. 

5. Les adolescentes ont besoin de plus de fer parce qu’elles grandissent vite et ont besoin de remplacer 
ce qu’elles perdent pendant leurs règles. Si elles n’en absorbent pas assez, elles risquent de souffrir 
d’anémie (une forme de malnutrition).

6. Les filles devraient absorber plus de fer en mangeant des aliments riches en fer. Si votre service de 
santé ou votre école offre des suppléments hebdomadaires en fer et en acide folique, il est aussi 
très important que les filles les prennent. Les filles qui absorbent assez de fer seront fortes, pleines 
d’énergie, et grandiront pour devenir des femmes en bonne santé.

7. Une femme qui mange toujours équilibré et est en bonne santé pendant sa grossesse a plus de 
chances d’avoir des bébés en bonne santé.

  Les messages clés 
Ce sont les informations nutritionnelles les plus importantes que votre groupe doit connaître à la 
fin du programme GPN. Chaque étape colorée approfondit la précédente et présente un nouveau 
thème nutritionnel. 

Veuillez noter que les messages ci-dessous viennent du pack d’activités pour les plus Grand·e·s. 
Certains des messages ont été simplifiés pour les plus Jeunes et les Moyen·ne·s, veuillez donc suivre 
la formulation exacte des packs d’activités en fonction des âges.
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   L’ÉTAPE TURQUOISE :
8. Nous voyons et entendons différentes informations sur les aliments dans les magasins, les publicités 

dans les médias, sur les emballages ou en provenance de nos ami·e·s et de notre famille. Certaines de ces 
informations sont vraies et certaines fausses. Vérifiez toutes les informations alimentaires avant d’y croire. 
Quelques exemples faux : 

• les publicités qui affirment que vous pouvez être en bonne santé en mangeant un seul aliment.

• le mythe selon lequel les garçons méritent de manger mieux que les autres.

• les emballages qui vous persuadent d’acheter des en-cas mauvais pour la santé.

9. Les membres du personnel de santé, les professeur·se·s, le gouvernement et les associations à but non 
lucratif donnent des informations nutritionnelles fiables.

   L’ÉTAPE BLEUE :
10. Les garçons et les filles peuvent préparer des repas et des en-cas bons pour la santé, savoureux, bon 

marché et faciles à faire.

11. Pour stopper la prolifération des microbes, se laver et laver le plan de travail. S’assurer de :

• Toujours se laver les mains avant de cuisiner et de manger, et après être allé·e·s aux toilettes. 

• Toujours laver les fruits et les légumes avec soin avant de les cuisiner et de les manger.

   L’ÉTAPE ROUGE :
12. Vous avez maintenant les connaissances et le pouvoir de faire des choix bons pour la santé. Utilisez ce 

pouvoir pour aider les autres à améliorer leur alimentation.

13. Agissez pour aider (au moins) deux personnes à en apprendre plus sur l’alimentation équilibrée. Vous 
pouvez le faire de différentes manières, par ex. en parlant à votre famille/vos ami·e·s, en organisant 
des événements communautaires ou en demandant l’aide de personnes dans des positions de pouvoir.

14. Chaque action, peu importe sa taille, peut faire changer les choses dans votre communauté !




