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La mission
de la Fondation

Soutenir des programmes innovants ou éducatifs dans le domaine de 
l’alimentation et de la nutrition. 
La Fondation Roquette accompagne des projets de plusieurs types, 
en lien avec les trois axes qui guident les pas de la Fondation chaque 
jour : croire au progrès, changer les comportements et partager les 
savoirs.

Croire
au progrès

La Fondation 
Roquette soutient la 
recherche médicale 
pour prévenir, guérir, 
éviter la diffusion des 
maladies et contribuer 
ainsi à la bonne 
santé des femmes et 
des hommes dans le 
monde.

Changer
les comportements

La Fondation 
Roquette soutient des 
porteurs de projets 
qui sensibilisent les 
populations aux enjeux 
sociétaux en matière 
d’alimentation et 
les amènent ainsi à 
changer leurs habitudes 
alimentaires.

Partager
les savoirs

La Fondation 
Roquette soutient 
des porteurs de 
projets qui partagent 
leurs connaissances 
et diffusent leurs 
savoirs pour améliorer 
les habitudes 
alimentaires, le bien-
être et la santé du 
plus grand nombre.

Pour en savoir plus sur les projets soutenus
par la Fondation, scannez et découvrez 



 

Quelques projets
soutenus par la Fondation Roquette

Le projet PENSINE, mené par le Professeur HERMANN et son 
équipe, vise à identifier le rôle que jouent l’allaitement 
et la nutrition sur la santé intestinale des enfants de la 
conception à l’âge de 4 ans. Avec le suivi de plus de 350 
couples mère-enfant volontaires, le projet cherche à 
mettre en évidence les effets bénéfiques d’une nutrition 
équilibrée sur la santé intestinale des enfants.

Le projet PENSINE

mené par INFINITE
(Institute for Translational Research in Inflammation)

Au Vietnam, l’association Thien An Home II oeuvre depuis 
une vingtaine d’années pour le bien-être et l’intégration 
des familles et enfants issus d’une minorité ethnique 
rurale. Pour subvenir aux besoins quotidiens des familles, 
elle les forme aux techniques agricoles et d’élevage, leur 
apprend le jardinage et la cuisine. 

Le projet Bettering Lives of Children

de l’association Thien An Home II

Depuis plus de 20 ans, en Inde, l’association Magic Bus 
apporte à des jeunes de 12 à 18 ans, issus d’un milieu 
pauvre, les compétences essentielles et développe leur 
employabilité.
A travers le programme Nutrition et Education, l’association 
promeut et sensibilise ces jeunes à l’importance d’une 
bonne santé et aux enjeux nutritionnels qui y sont liés.

Le programme Éducation et Nutrition

de l’association Magic Bus
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