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Édito

Plus qu’une rétrospective des évènements de l’année écoulée, ce rapport d’activité nous tient à 
cœur car nous souhaitions partager avec vous les soutiens, les rencontres et les actions de solidarité 
si intenses en 2020. Année particulière pour tous qui a demandé adaptation et innovation.

Pour sa 3ème année d’existence, la Fondation a poursuivi sa mission autour des trois axes qui 
la guident :  croire au progrès, changer les comportements et partager les savoirs. De nouveaux 
projets ont été soutenus en France mais aussi à l’étranger avec un projet brésilien.

Bien sûr, la Fondation s’est aussi pleinement mobilisée pour répondre à l’urgence de la crise Covid-19. 
Elle a anticipé ses aides envers les associations soutenues pour qu’elles puissent poursuivre leurs 
activités. Mais surtout, des subventions financières exceptionnelles ont été accordées aux hôpitaux 
de Lille et de Strasbourg.  

En décembre, nous avons pu nous réunir lors d’une cérémonie virtuelle. A cette occasion, le premier 
Prix de Recherche a été remis au Docteur Laurent Reber pour ses travaux sur le développement d’un 
vaccin dans le domaine de l’allergie alimentaire.

Merci à nos porteurs de projets qui agissent avec tant d’efficacité auprès de leurs bénéficiaires, 
merci aux collaborateurs Roquette qui se sont mobilisés et aux membres du COMEX qui ont répondu 
aux situations d’urgence. Merci également à tous ceux qui nous suivent.
Grâce à vous, la fondation arrive à fédérer, à engager, à rassembler. Continuons d’agir, ensemble, 
pour faire grandir cette belle œuvre collective !

L’équipe de la Fondation Roquette pour la Santé.



La Fondation Roquette pour la Santé 

Créée en novembre 2017, sous égide de la Fondation de 
France, la Fondation Roquette pour la Santé soutient 
des programmes innovants ou éducatifs dans le domaine 
de l’alimentation et de la nutrition. 
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Croire au progrès
C’est bien connu : une bonne santé passe par l’assiette. Ainsi, le risque de développer de 
nombreuses maladies pourrait être réduit en suivant des recommandations alimentaires. 
Fondées sur de multiples études scientifiques, ces recommandations évoluent avec l’acquisition 
de nouvelles connaissances. 

La Fondation Roquette encourage la recherche médicale en lien avec l’alimentation et la 
nutrition pour prévenir, guérir, éviter le diffusion des maladies et contribuer ainsi à la bonne 
santé des femmes et des hommes dans le monde. 

Changer les comportements
Nous savons à peu près tous ce que nous devons manger, ce qui est bon pour la santé, mais il 
est très difficile de changer nos habitudes. Un accompagnement durable est donc nécessaire. 

La Fondation Roquette est aux côtés des acteurs de terrain qui sensibilisent les populations 
aux enjeux sociétaux en matière d’alimentation et les amènent ainsi à changer leurs habitudes 
alimentaires. 

Partager les savoirs
«Il y a plus à gagner en partageant ce que l’on sait». Ce partage permet de délivrer la bonne 
information qui conduit à la bonne action en matière d’alimentation et de nutrition. 

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 
grande nombre. 

Les 3 axes de la Fondation Roquette



L’année 2020 de la Fondation Roquette

 Après-midi solidaire avec Le Jardin Voyageur en janvier 
Des collaborateurs volontaires du groupe Roquette ont participé à un après-midi solidaire, placé sous le signe 
de l’échange et du partage, au profit de l’association Le Jardin Voyageur. Grâce à l’entraide et à la volonté 
de chacun, 50 nichoirs à mésanges ont été réalisés et le catalogue des animations de l’association créé !  
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La Fondation a soutenu le Fonds de Dotation du Centre Hospitalier Universitaire de Lille ainsi que la Fondation 
de l’Université et des Hôpitaux de Strasbourg. Ce soutien exceptionnel a permis d’acheter du matériel 
nécessaire au soin des patients du Grand Est, et de soutenir le projet PREVCOVIA du CHU de Lille visant à 
étudier l’efficacité des mesures de protection individuelles et collectives sur la propagation du virus. 

Un soutien exceptionnel aux hôpitaux en avril

L’association Quanta, à Villeneuve d’Ascq (France), a accueilli l’équipe de la Fondation Roquette. L’occasion 
pour l’équipe de se retrouver, dans le respect des mesures sanitaires, et de découvrir l’association qui 
sensibilise le public à la richesse de l’expression artistique depuis 1994.

Une journée à la découverte de l’association Quanta en octobre 
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La première cérémonie virtuelle 
et la remise du premier Prix de Recherche 

Le Président de la Fondation a remis 
le premier Prix de Recherche au 
Docteur Laurent Reber, pour ses 
travaux sur le développement d’un 
vaccin anti-IgE (Immunoglobulines E, 
des anticoprs produits au contact 
d’un allergène) dans l’allergie 
alimentaire, un projet choisi par le 
jury composé d’experts issus des 
milieux médical et universitaire.

Récompenser la recherche Deux mises à l’honneur

Le prix coup de coeur du jury 
a également été remis à Lucie 
Marousez, chercheuse de 25 ans, 
pour sa recherche sur le traitement 
d’un lait maternel aux propriétés 
biologiques et intestinotrophiques 
augmentées. 

C’est ensuite le projet préféré du 
public qui a été mis à l’honneur. 
Pendant 3 semaines, les internautes 
ont voté pour départager les 12 
projets soutenus par la Fondation, 
et c’est l’association LP4Y (Life 
Project 4 Youth) et son 
projet LifeLine qui 
l’ont emporté ! 

L’alimentation au fil de la vie 

La cérémonie virtuelle, organisée pour 
célébrer les 3 ans de la Fondation 
et remettre son premier Prix de 
Recherche, a débuté par une 
table ronde sur la thématique de 
«l’alimentation au fil de la vie», 
regroupant des intervenants experts 
en nutrition tout au long du cycle de la 
vie. Cette table ronde a mis en lumière 
les différences d’alimentation entre les 
générations et leur importance.



CROIRE AU PROGRÈS 
Les nouveaux projets soutenus en 2020

Œuvrant depuis 1887, l’Institut Pasteur de Paris est une fondation à but non lucratif dont la mission est de 
contribuer à la prévention et au traitement des maladies, en priorité infectieuses. Au cœur des progrès de 
la science, l’Institut Pasteur de Paris accomplit quatre grandes missions d’intérêt général : la recherche, 
l’enseignement, la santé des populations et des personnes, ainsi que le développement de l’innovation et 
le transfert de technologies. 

Le projet LuLISA (Luciferase-Linked Immunosorbent Assay) étudie les luciférases, une nouvelle génération 
de marqueurs. Cette étude a pour but de développer une méthode de diagnostic des allergies alimentaires 
accessible et rapide, directement chez un médecin généraliste, aux urgences ou dans un service 
d’allergologie. 

INSTITUT PASTEUR DE PARIS
Projet LuLISA 

Cette étude repose sur l’utilisation de la bioluminescence 
pour quantifier les immunoglobulines des patients, qui aident 
au diagnostic, et à mieux détecter les allergies. 

À terme, le projet LuLISA permettra d’orienter et d’informer 
les patients allergiques plus rapidement et clairement pour 
limiter les risques de complications liées aux allergies. 

Découvrez nos projets !
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Retour sur les projets 
OÙ EN SONT-ILS EN 2020 ?

Le projet HEROIC (Highlighting EnviROnmental features in 
epIdemic areas of Crohn’s disease) porté par la Fondation 
DigestScience étudie les causes environnementales de la 
maladie de Crohn, afin d’améliorer la vie des patients. 

Au cours de l’année 2020, l’étude sur les exposomes 
dentaires, dans le cadre du projet HEROIC, a continué. 
Les dentistes participants ont pu recevoir leurs kits de 
récupération des dents, qui ont ensuite été envoyées vers les 
laboratoires d’analyses de l’Hôpital du Mont Sinai, à New-York. 
Ces prélèvements permetront la réalisation d’analyses sur 
l’exposition environnementale à la maladie de Crohn.

FONDATION DIGESTSCIENCE 
Projet HEROIC
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Le projet PENSINE (Périnatalité Environnement Santé 
Intestinale et Nutrition de l’Enfant) mené par le centre de 
recherche INFINITE (Institute for Translational Research in 
Inflammation) a démarré début 2020 avec des opérations 
de sensibilisation auprès des soignants dans les domaines de 
l’enfance. Les premiers recrutements de couples mère-enfant 
ont été réalisés en fin d’année 2020. 

Ce projet identifie le rôle de l’allaitement et de la nutrition 
sur la santé intestinale des enfants. A travers le suivi, pendant 
4 ans, de plus de 350 couples mère-enfant volontaires, cette 
étude permettra de proposer de nouvelles recommandations 
aux parents pour une meilleure santé de l’enfant.

INFINITE 
Projet PENSINE
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L’équipe du Professeur Déchelotte a continué ses 
recherches sur le rôle du microbiote intestinal dans 
l’apparition et le maintien des troubles fonctionnels 
digestifs fréquemment observés dans l’anorexie ou 
l’obésité. Cette étude réalisée par le biais d’une 
série d’expérimentations, a obtenu des résultats très 
prometteurs ayant fait l’objet de deux publications 
dans des revues scientifiques internationales ainsi 
que de présentations lors d’évènements spécialisés 
: lors du Congrès Nutrition Clinique et Métabolisme 
de l’ESPEN ainsi qu’aux Journées Francophones de 
Nutrition.

MICROBIOME FOUNDATION 
Le rôle du microbiote
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PARTAGER LES SAVOIRS
Les nouveaux projets soutenus en 2020

Créée en 2004 à São Paulo (Brésil), l’association non-gouvernementale Cidades Sem Fome - Cities Without 
Hunger aide et forme les habitants de la région à gérer leur propre activité et devenir financièrement 
indépendants, en créant des jardins communautaires, scolaires ou des serres agricoles en zone urbaine. 

Le projet Jardins scolaires a pour vocation de fournir des repas sains à plus de 15 000 élèves par jour grâce 
à la construction d’une cinquantaine de potagers dans les écoles des régions de Sao Paulo et d’Itapevi, au 
Brésil. En réhabilitant des espaces non utilisés dans les écoles afin d’y construire des potagers, l’association 
sensibilise les enfants à l’agriculture durable, tout en améliorant la qualité nutritionnelle des repas qui leur 

sont servis. 

C’est grâce à une agriculture de proximité que 
l’association permet à des milliers d’enfants et à leur 
famille d’avoir accès à une alimentation équilibrée et 
de qualité à moindre coût.

CIDADES SEM FOME
Jardins scolaires

Découvrez nos projets !
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Retour sur les projets 
OÙ EN SONT-ILS EN 2020 ?
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LE JARDIN VOYAGEUR
Projet Assiettes Végétales 
Depuis 25 ans, l’association Le Jardin Voyageur, 
implantée près de Lille (France), transmet aux 
enfants de 3 à 15 ans la passion du jardinage et les 
sensibilise à une alimentation équilibrée et locale. 
Cette année, grâce au programme Assiettes 
Végétales, dispensé dans les écoles et centres de 
loisirs, 1 220 enfants ont pu en 
apprendre plus sur les légumes, 
développer leur goût et 
découvrir la culture de nouveaux 
produits issus du potager.

A travers le programme Nutrition et Education, 
l’association Magic Bus promeut et sensibilise des 
jeunes en Inde à l’importance d’une bonne santé et 
aux enjeux nutritionnels qui y sont liés. 
En 2020, les jeunes ont pu participer aux ateliers, 

dans le respect de règles sanitaires pour 
les aider à préparer leur arrivée dans 
le monde professionnel. Plus de 1 200 
enfants et jeunes ont bénéficé de ces 
enseignements autour de la santé et des 
gestes barrières, de la nutrition, des droits 
et de l’égalité des genres.

MAGIC BUS 
Projet Nutrition et Education



CHANGER LES COMPORTEMENTS
Les nouveaux projets soutenus en 2020

L’association Rest’O, grâce au regroupement de médecins, paramédicaux et animateurs sociaux, a pour 
mission de changer les habitudes alimentaires et d’augmenter l’activité physique des personnes en obésité 
dans la région lilloise (France). 

Le projet Changer pour mieux être vise à modifier durablement les comportements et la pratique sportive 
des personnes issues de milieux défavorisés grâce à l’organisation de séances collectives et individuelles. Le 
programme agit dans les quartiers prioritaires des villes concernées, elles-mêmes adhérentes au programme 

Vivons en Forme, également soutenu par la Fondation Roquette. 

REST’O
Changer pour mieux être 

À terme, des recommandations feront l’objet d’une 
publication au niveau national, en partenariat 
avec l’Université de Lille et le Centre Hospitalier 
Universitaire de Bordeaux pour évaluer l’impact des 
actions. 
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L’association Prev’Santé MEL se mobilise pour la prévention et la prise en charge globale des patients atteints de 
diabète, de maladies cardiovasculaires et d’obésité dans la Métropole Lilloise (France).

Le projet Ma santé j’en prends soin grâce à mon alimentation veut rendre accessible les programmes d’éducation 
thérapeutique de l’association aux personnes en situation de handicap intellectuel et d’obésité. Des ateliers éducatifs 
autour de l’équilibre alimentaire, du choix des aliments et de la réalisation de recettes sont organisés et encadrés 
par des professionnels de santé formés aux spécificités du handicap intellectuel (via notamment la méthode FALC - 
Facile à Lire et à Comprendre). D’abord testés par groupes de 30 patients, ces ateliers seront ensuite dispensés à 
plus de 250 personnes.

Le programme fera l’objet d’une évaluation autour de critères cliniques et biologiques pour en améliorer leur prise 
en charge.

PREV’SANTÉ MEL
Ma santé j’en prends soin grâce à mon alimentation   

Découvrez nos projets !

PAGE 15 - Rapport d’Activité 2020 - Fondation Roquette pour la Santé 



Retour sur les projets 
OÙ EN SONT-ILS EN 2020 ?
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À travers le projet Bettering Lives of Children 
l’association Thien An Home II au Vietnam, donne 
toutes les chances à ses bénéficiaires d’intégrer la 
société. De l’accès aux soins à l’apprentissage du 
jardinage, pour arriver à une alimentation saine et 
équilibrée, l’association œuvre dans divers domaines 
du quotidien. 

En 2020, Thien An Home II a augmenté ses effectifs, en 
recrutant 3 professeurs et en accueillant 40 nouveaux 
enfants. Les structures ont été rénovées par d’anciens 
élèves et du matériel supplémentaire a été acheté. 

Grâce à ces améliorations,            
les résultats scolaires des enfants 

se sont améliorés et l’accès aux 
soins a été facilité.

THIEN AN HOME II
Projet Bettering Lives 

Le programme Sport et Nutrition développé 
par Sport Dans La Ville sensibilise les jeunes 
à une meilleure alimentation en utilisant le sport 
comme vecteur. 

En cette période de pandémie inédite, l’association 
a réinventé ses actions, en respectant les mesures 
sanitaires, dans les 3 centres Sport Dans La Ville 
situés à Lens et Roubaix (France). Des ateliers 
cuisine, des moments découverte autour des 
aliments, des visites à la ferme ainsi que des 
rencontres en partenariat avec LJA (Ladies Are 
Just Amazing) ont été organisés, permettant à plus 
de 130 jeunes de continuer à tisser du lien avec 
l’association !

SPORT DANS LA VILLE 
Projet Sport et Nutrition
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LIFE PROJECT 4 YOUTH 
Projet LifeLine
A travers le projet LifeLine, participant au 
développement de projets ayant pour but 
d’améliorer les conditions de vies au sein du 
bidonville de Malwani (Inde), des jeunes du 
bidonville ont accès à l’éducation pour préparer 
leur entrée dans le monde du travail. En 2020, 
l’association LP4Y a continué à soutenir les jeunes 
en offrant un coaching professionnel à 21 jeunes 
et a renforcé son engagement auprès des jeunes 
femmes de la communauté en mettant en place un 
programme 100 % féminin. 

Depuis 2017, 65 jeunes du bidonville 
de Malwani ont trouvé un emploi 
grâce au soutien de LP4Y. 

Le programme Vivons En Forme (VIF) accompagne 
les collectivités locales et territoriales en leur 
proposant des solutions concrètes pour accompagner 
durablement les familles et enfants vers des 
comportements plus favorables à la santé. 

En 2020, le programme VIF a publié une étude dans la 
revue BMC Public Health, qui démontre l’efficacité de 
sa méthodologie, à savoir une diminution significative 
de la prévalence du surpoids et de 
l’obésité : 50 % des enfants qui 
étaient en surpoids ou obèses au 
début de l’étude ont amélioré leur 
statut pondéral en seulement 4 ans.

FÉDÉRONS LES VILLES 
POUR LA SANTÉ 
Programme Vivons En Forme 



Le Groupe Roquette 
Roquette est un leader mondial des ingrédients d’origine végétale, un 
pionnier des nouvelles protéines végétales et un fournisseur majeur 
d’excipients pharmaceutiques.

En collaboration avec ses clients et partenaires, le groupe répond aux 
enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain, en révélant le potentiel 
de la Nature pour offrir les meilleurs ingrédients aux marchés de 
l’alimentation, de la nutrition et de la santé. Ces ingrédients répondent 
à des besoins spécifiques et fondamentaux, contribuent à des modes de 
vie plus sains et sont des composants essentiels de médicaments.

Porté par la volonté d’innovation permanente et une vision à long-
terme, le groupe s’engage à améliorer le bien-être de millions de 
personnes partout dans le monde tout en prenant soin des ressources et 
des territoires. 
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Où nous trouver ?
101 Avenue de la République 
CS 80213 - La Madeleine CEDEX (59564)

+33 3 28 07 60 00
fondation@roquette.com

www.fondation-roquette.org

Fondation Roquette pour la Santé 

@FondationRoquette




