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 Communication 

Pour la ville de Schœlcher, plusieurs supports ont été utilisés pour communiquer sur 
l’expérimentation ICOFAS Martinique : site internet de la ville de Schœlcher, magazine 
municipal “le Schoelcherois”, la presse écrite “France Antilles”, la télévision 
“Martinique première” (vidéo jointe). 

 
I. Extraits du site internet de la ville de Schœlcher  

 
BIEN MANGER : SCHOELCHER VILLE PILOTE 
Dans le cadre du projet national « Intervenir pour des Comportements nutritionnels 
Favorables pour la Santé » (ICOFAS) pendant le temps périscolaire, la ville de 
Schœlcher, a été retenue comme ville pilote pour représenter les Outre-mer. 
Sur le territoire de la ville, c’est l’école d’Ozanam qui mettra en œuvre ce projet durant 
tout le trimestre. Il sera question d’utiliser le temps périscolaire pour favoriser des 
comportements favorables pour la santé. Afin de mener à bien ce projet, les 
animateurs, les ambassadeurs nutrition et les enseignants ont reçu une formation 
dispensée par  ICOFAS. Durant cette expérimentation, il s’agira de mettre en place un 
kit regroupant des supports pédagogiques, des documents de communication, et 
d’élaborer des activités artistiques nutritionnelles stimulantes. 
Forte de son label Programme National Nutrition Santé (PNNS), la Ville de Schœlcher 
entend élaborer avec le plus de rigueur possible, ce projet de kit qui sera expérimenté 
dans les mois à venir par l’ensemble des villes Outre-mer. 
 

FÉLICITATIONS OZANAM ! 
Belle récompense pour les 140 élèves de l’école d’Ozanam impliqués dans la mise en 
œuvre du projet National Icofas, « Intervenir pour des Comportements nutritionnels 
Favorables pour la Santé ». 
C’est à l’Atrium qu’ils ont présenté le magnifique spectacle « Katjopin au pays de 
l’Agoulourie » écrit par Jude Duranty, le fruit de plus de trois mois du travail effectué 
durant la pause méridienne et le temps d’Activité Périscolaire (TAP). 
Ville active PNNS (programme national nutrition santé), la Ville de Schœlcher a été 
choisie ville pilote pour l’ensemble des outre-mer dans la mise en place du projet 
national Icofas, « Intervenir pour des Comportements nutritionnels Favorables pour la 
Santé ». Cette démarche éducative innovante de sensibilisation à une alimentation 
saine et équilibrée s’inscrit véritablement dans le PEDT (projet Educatif territorial) de 
la Ville autour du concept « bien grandir à Schœlcher ». 
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Au travers de cette expérimentation, l’objectif est d'éduquer les enfants aux notions 
du « bien manger » afin de prévenir les risques de diabète et d’obésité trop souvent 
présents dans notre société. Un excellent travail de l’ensemble de la communauté 
scolaire et éducative, des enfants et des parents à saluer. Félicitations à tous ! 
 
Pour en savoir plus :  
http://www.mairie-
schoelcher.fr/content/search?SubTreeArray%5B%5D=200&SearchText=icofas 

 
 
II. Magazine municipal “Le Schoelcherois” : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mairie-schoelcher.fr/content/search?SubTreeArray%5B%5D=200&SearchText=icofas
http://www.mairie-schoelcher.fr/content/search?SubTreeArray%5B%5D=200&SearchText=icofas
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III. La presse écrite “France Antilles” 
 

 


