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Les événements de la 
Fondation PiLeJe 
animés par des professionnels de santé

Qui sommes-nous ?Conférences grand public dans toute la france

Programme « Nutrissimo junior »

Journées avec les partenaires

Créée au printemps 2005 pour promouvoir 
la santé durable, la Fondation PiLeJe est une 
œuvre d’intérêt général à but non lucratif, 
financée par des dons en mécénat. Après 10 
ans en tant que Fondation d’entreprise, elle 
est désormais, depuis avril 2015, abritée par la 
Fondation de France. La nouvelle Fondation 
PiLeJe élargit son objet à l’accessibilité et la 
promotion, dans les parcours de soins comme 
dans la vie quotidienne, des connaissances 
et savoir-faire favorables à la santé et à une 
prévention personnalisée. Depuis sa création, 
elle a organisé de nombreux événements dans 
toute la France.
Elle édite également des livrets d’information, 
disponibles gratuitement, sur simple demande.

   Fondation

PiLEJe
Promouvoir la santé durable !

Pour tous

7/12 ans

en famille

En partenariat avec des mairies, associations, entreprises, 

collèges et lycées.

En partenariat avec des mairies, associations, fondations, 

lycées, etc...

Dans les écoles

> diaporamas sur différentes thématiques afin de mettre en place 
rapidement des habitudes de vie favorables au bien-être et à la santé à 
long terme :  l’alimentation santé, le sommeil, le stress, le sport...
> conférence suivie de questions réponses avec le public pour des 
questions plus ciblées
> et enfin un buffet dégustation : pour passer à la pratique !

Un programme d’éducation alimentaire du CP au CM2 pour agir au 
sein de l’écosystème éducatif:
> conférence auprès des enfants animée par un professionnel de santé
> formation pour le personnel encadrant faite par une diététicienne 
de l’Instiut Pasteur de Lille 
> mise à disposition d’un jeu éducatif unique et innovant
> possibilité d’une conférence pour les parents

La Fondation soutient les actions de différents partenaires engagés 
dans la prévention, en participant à des conférences, des journées 
santé, des ateliers pour sensibiliser le plus grand nombre. 
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Les clés du changement

470 000 exemplaires 
distribués 
depuis 2007



Janvier 2006
décembre 2022

Bilan d’activités

1 220 événements organisés et plus de 
146 192 participants

Carte de France des événements organisés depuis 2006

Les conférences de la fondation

Ateliers enfants

« Cuisinez votre santé ! »

Et aussi depuis 2012... 10 colloques organisés par la Fondation au Parlement Français, 
12 000 personnes au train Expo SNCF « Bien vivre pour Bien vieillir » 27 000 personnes au train Expo SNCF 
«Les secrets du chocolat»

462 conférences en partenariat avec des mairies, associations et entreprises en France.
> En 2022, 5 conférences et 150 participants : conférences digitales, Saint-Maur-Des-Fossés, Lacaze... 
> Depuis 2012, 171 conférences et 6442 participants dans les entreprises : Aedian, Allianz, 
Arcelormittal, Carrefour, Etam, L’Oréal, Shell, Thales, Simply Market, Nexity, Manpower, Crédit 
Foncier, Amundi, France 3, La poste, Le Figaro, Auchan, Le Parisien, Bolloré, Danone…
> Depuis 2006 : Arcachon, Angers, Bagnols-sur-Cèze, Bordeaux, Crosne, Le Mans, Limoges, L’Isle-Adam, 
Lyon, Montpellier, Moulins, Paris, Pau, Royan, St-Jean-de-Luz, Toulouse, Versailles,Yerres...

473 « ateliers enfants » dans 180 établissements scolaires en France.
> Depuis 2009, 387 conférences enfants dans 133 établissements : Bellac, Bordeaux, Brive, Contrexéville, 
Cusset, Fouesnant, Marly-le-Roi,  Paris, Pau, Presle, Quimper, St-Malo, Trouville., Beauvais, Dourdan...
> Depuis 2014, 84 villes formées au programme « Nutrissimo junior » et 5200 enfants sensibilisés à : 
Woippy, Saint-Omer, Cavaillon, Holnon, Brignoles, Saint-Maur-Des-Fossés...

15 journées, plus de 10 865 participants  et 280 partenaires : agriculteurs, chefs, commerçants, élus, 
professionnels de la santé...
> En 2008 à St Malo, en 2009 à Quimper, en 2010 à Contrexéville, Brive-la-Gaillarde et Limoges, 
en 2011 à Longjumeau, Paris, Rennes, Villeneuve d’Ascq, Schiltighem, Lyon, Bordeaux, en 2012 à Ste 
Geneviève-des-Bois, en 2014 à St Germain lès Corbeil, en 2018 à Sainte-Geneviève-des-Bois.

EN 2022

70
événements

1600 
participants

11 
conférences

6 
journées
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événements avec nos partenaires
7 journées,  39 conférences et plus de 236 participants en 2021 :  avec l’IRCEM, Salon de la Nutrition, 
salon bien vivre sa retraite journée santez-vous sport, la Joyfest...


