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Le mot de la Présidente 
La dernière année du siècle aura vu une remise en question du fonctionnement et des objectifs 
poursuivis par l'Antenne des Diététiciens Genevois (ADiGe). Un sondage effectué auprès de 
ses membres et une Assemblée Générale extraordinaire on permis de mieux connaître les 
attentes mais aussi les possibilités d’investissement de chacun. De nouveaux statuts ont été 
votés et le programme des activités a été réévalué. 

Malgré un Comité réduit (5 membres contre 8 en 1999) et une situation financière fragile, 
l’ADiGe a cette année encore, rencontré les Genevois lors de nombreuses manifestations, des 
permanences hebdomadaires au Carrefour Prévention, et par l’intermédiaire des médias. Que 
les membres qui ont permis, grâce à leur travail bénévole, notre présence sur le terrain, soient 
très chaleureusement remerciés ici. 

De nouveaux statuts pour l’ADiGe 
Les buts statutaires reflètent désormais la réalité des activités de l'ADiGe (article 3). Ils ont été 
votés au cours d'une Assemblée Générale extraordinaire, le 17 février 2000 et se définissent 
comme suit: 

 Promouvoir une alimentation équilibrée et variée pour une meilleures qualité de vie au sein 
de la population 

 Offrir des conseils professionnels en matière d'alimentation au public et aux autres 
professionnels de la santé en fonction des connaissances scientifiques actuelles 

 Orienter la population vers des institutions et des professionnels compétents 

 Développer le rôle des diététiciens au niveau de la santé publique et communautaire 

 Informer ses membres et promouvoir la profession de diététicien 

Un sondage d'opinion par questionnaire à été mené auprès des membres de l'association. 
Près de la moitié d'entre eux ont répondu. Globalement, les répondants souhaitaient maintenir 
les toutes les activités de l'ADiGe, en mettant la priorité sur l'information au public. En 
revanche, très peu d'entre eux proposaient de d'augmenter leur investissement personnel, 
l'obstacle principal mentionné étant le manque de temps. 

Fonctionnement en un coup d’œil 
Les 5 membres du Comité (Tamara Del Tatto, Maaike Kruseman, Tania Lehmann, Nadine 
Maisonneuve et Sidonie Stoeckli) se sont réunies tous les 2 mois afin d’établir les priorités en 
fonction des résultats du sondage des membres et de planifier les projets et les interventions. 

Comme chaque année, des réunions pour les membres ont été régulièrement organisées, 
avec pour objectifs la transmission des informations associatives et professionnelles, et la 
formation continue. Le fonctionnement financier était principalement assuré par les cotisations 
des membres (25.- par an) et les inscriptions des diététiciennes indépendantes sur la liste (50.- 
par an). Le Carrefour Prévention a continué de mettre à disposition ses locaux, et surtout de 
nous associer aux événements qu'il promeut. 
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Du nouveau pour les permanences en 2001 ! 
Entre janvier et décembre 2000, 35 permanences ont été assurées bénévolement par 20 
diététicien-nes, la plupart assurant 1 à 2 permanences par an (le record de 6 permanences est 

tenu par Céline Liver). Cette année, 12 permanences n'ont reçu ni visite, ni téléphone 
(34%), beaucoup plus que l'an dernier ! En outre, la responsable des permanences, Anne-
Catherine Ginesi, a eu de plus en plus de mal à remplir les grilles de permanences. Pour 2001, 

Dr Jean-Charlers Rielle, responsable du Carrefour Prévention a promis d'investir dans la 

communication autour des permanences. Ceci devrait permettre une fréquentation accrue et 
par là même, la motivation des bénévoles. 

Principales activités 
Manifestation Groupe de travail Remarques 

Salon du livre 

(mai) 

Tania Lehmann 

Véronique Conconi 

Céline Liver 

Annie Cusin 

Vente de livres concernant 
l'alimentation (83 livres vendus). 

Documentation, brochures, 
largement distribuées. 

Permanences effectuées par 16 
bénévoles + 4 organisatrices. 

Fit Lunch 

(été) 

Pascal Ritch Campagne promotion "Pique-
nique santé". 

Foire de Genève 

(novembre) 

Nadine Maisonneuve 

Françoise Dourver 

Tania Lehmann (pour 
Fourchette Verte) 

Maison Carrefour Prévention 
sur le stand Village Prévention 
(730 m2). 

ADiGe + Fourchette Verte ont 
animé la journée du 18 
novembre: "Parcours du goût" - 
grand succès. 

Permanences sur le stand quasi 
100% durant les 10 jours. 

Kid's Triathlon 

(septembre) 

Sidonie Stoeckli 

Nadine Maisonneuve 

Stand information, mailing aux 
inscrits. 

Conférence organisée par  
Onex Santé et club de 
gymnastique Gym-Onex 

(novembre) 

Magali Volery, au nom de 
l'ADiGe 

Thème des Troubles du 
comportement alimentaire à 
l'adolescence. 

Course de l'Escalade 

(décembre) 

Anne-Catherine Ginesi 

Céline Rosset 

Pascal Ritch 

Tania Lehmann 

Sidonie Stoeckli 

Stand et concours regroupant 
les associations Carrefour 
Prévention. 

Distribution de brochures, auto-
évaluation des habitudes 
alimentaires. 
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Comité de Rédaction 
Le comité de rédaction est toujours composé de 4 personnes (Magali Volery, Maaike 
Kruseman, Nadine Maisonneuve et Monika de Stefano) et se réunit 2 fois par an. 

Une revue de presse est effectuée sur Le Temps, La Tribune de Genève, Le Courrier, 
L'Hebdo, Dimanche.ch, GHI, J'achète mieux, Bon à savoir, Coopération, Construire, Optima, 
Astrea. Les articles concernant l'alimentation sont consultables dans les classeurs archivés au 
Carrefour Prévention. 

Dans le cadre de la Journée Mondiale sans Tabac, l'ADiGe a collaboré avec l'AT en 
fournissant un communiqué de presse et en participant à une conférence de presse. 

Outre les lettres de lecteurs, les membres du comité de rédaction a collaboré régulièrement à 
la publication Astrea (relecture d'articles sur l'alimentation) et a répondu à diverses interviews, 
toujours au nom de l'ADiGe. 

Informations professionnelles et formation continue 
L'ADiGe contribue à la formation continue de ses membres sous forme d'articles dans le 
Bulletin et de conférences. Les thèmes abordés étaient les suivants: 

 Etude Un+ 
résumé d'une enquête nutritionnelle auprès des patients hospitalisés aux HUG 

 Kangou dans la jungle des aliments 
brochure d'éducation nutritionnelle destinée à des enfants, Nadine Maisonneuve 

 La maladie cœliaque 
Mise à jour des connaissances, Françoise Dourver 

 Précarité et alimentation 
Travail de mémoire du Certificat de Santé Communautaire, Marie-Pierre Theubet 

Le Bulletin de l'ADiGe et les réunions organisées par le Comité contribuent à transmettre 

l'information professionnelle: nouvelles de l'ASDD, offres d'emplois, dernières information 
du front concernant les remboursements et l'assurance qualité ont été les thèmes le plus 
souvent abordés. 

Site Internet: bientôt une réalité 
Le dossier Site Internet est une histoire à plusieurs épisodes. Après un refus de financement 
de la Fondation 19 (voir rapport 1999), une demande de fonds a été faite à la Loterie Romande 
qui a répondu favorablement à notre requête. Le projet a été revu à la baisse par le groupe de 
travail composé de Tania Lehmann, Jérôme Stahel et Maaike Kruseman qui ont reformulé le 
concept et rédigé le contenu. Ils examinent actuellement les devis de concepteurs de sites, et 
espèrent que la réalisation se fera en 2001. 
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Planification Sanitaire Qualitative 
Tania Lehmann et Maaike Kruseman avaient rédigé un projet d'éducation nutritionnelle 
s'inscrivant dans l'axe "Prévention du Cancer" prévu par la planification sanitaire qualitative du 
canton de Genève. Ce projet n'a pas reçu de réponse favorable à ce jour. 

2001… et ensuite ? 
Fin 1999, le constat était que la professionnalisation de l'ADiGe devenait nécessaire. Elle n'a 
pas eu lieu en 2000, et il a fallu, pour survivre, réduire les activités. Pour le Comité, cet 
"élagage" n'a pas été sans douleur, un peu comme lorsqu'on taille de magnifiques branches 
d'un arbre dans l'espoir de stimuler sa croissance. 

Le principal défi qui attend l'ADiGe est de maintenir et stimuler le dynamisme des membres, 

de les rassembler autour d'un projet commun, auquel tous peuvent s'identifier. 

La reconnaissance de la profession de diététicien-ne est une préoccupation constante de 
nombre des membres de l'ADiGe. Pour que cette reconnaissance se fasse au niveau politique, 
il est indispensable que les professionnels soient identifiés, mais surtout soutenus par un large 

public… Alors… allons au devant de lui ! 

 

Mars 2001, Maaike Kruseman, Présidente 

 


