
Devenez ambassadeur ou ambassadrice  
de la santé

Tous solidaires

Promotion d’une 
alimentation saine

FORMATION



« AMBASSADEUR DE LA SANTÉ », QU’EST-CE QUE C’EST ?

En tant qu’ambassadeur ou ambassadrice de la santé, vous 
transmettez les règles alimentaires et les notions diététiques de base. 
A partir d’un matériel fourni (kits pédagogiques), vous organisez et 
animez des ateliers autour des questions liées à l’alimentation, au 
petit budget et plus largement à la santé.
Ce travail représente un tremplin pour les reconversions et insertions 
professionnelles. Il permet également d’intégrer la vie genevoise à 
travers le réseau de bénévoles de Caritas Genève. 
La formation délivre une attestation et les heures d’animation 
accomplies sont reconnues par un certificat de travail. Le travail de 
« ambassadeur de la santé » est dédommagé à CHF 25.-/heure.
De la formation aux ateliers, les maîtres-mots sont bienveillance, 
bien-être, partage, échange et transmission. 

« Ce programme m’a 
ouvert des opportunités 
d’intégration sociale et 
professionnelle. J’ai gagné 
confiance en moi et suis 
moins timide. »

« C’est valorisant 
de partager ses 
connaissances avec les 
participants et de pouvoir 
aider les gens. Je fais du 
bien en leur apportant 
des petits trucs et astuces 
qu’ils ignoraient. Mon 
parcours les rassure et 
les rend très à l’écoute et 
curieux. » 

« J’ai appris comment préparer 
une cuisine équilibrée qui a 
du goût. J’ai beaucoup aimé 
le travail en équipe et le fait 
de rencontrer des gens de 
nationalités différentes. On a 
échangé les recettes et discuté 
des diverses manières de 
manger. »

TÉMOIGNAGES



OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Acquérir les notions diététiques de base
•  Faire émerger une réflexion et une définition de l’équilibre 

alimentaire 
•  Définir les éléments déterminant pour la santé au sens large 

du terme (bien-être physique et psychique)
•  Prendre connaissance du matériel et des outils pédagogiques, 

puis les mettre en pratique avec une animation interactive 
(kits pédagogiques sur les protéines, les sucres cachés, les 
graisses cachées, le sel, les astuces autour du budget, etc.)

POURQUOI DEVENIR AMBASSADEUR DE LA SANTÉ ?

• Valoriser ses compétences (avec attestation à la fin)
• Créer des opportunités (emploi, formation) 
• Promouvoir la santé et la cuisine à petit prix
• Devenir acteur de sa communauté
• Faire partie d’une équipe
• Intégrer le réseau genevois et créer des liens

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

•  Sensibiliser les participants à l’importance de la santé et à sa 
promotion

•  Comprendre le but et le rôle des ambassadeurs et 
ambassadrices de la santé

•  Appliquer les compétences acquises en animant des ateliers 
« Cuisine & Santé » sur des thématiques spécifiques

DÉTAILS DE LA FORMATION



Rue de Carouge 53
1205 Genève
022 708 04 44
www.caritas-ge.ch
CCP 12-2726-2

LIEUX ET HORAIRES

Caritas Genève, 1er étage
Rue de Carouge 53, Genève 
Arrêts TPG : Augustins ou Pont d’Arve

La formation a lieu durant deux samedis complets.

TARIF

Gratuit

INTÉRESSÉ-E À PARTICIPER ?

Merci de nous envoyer un mail avec vos coordonnées, une description 
de vous-même, de vos motivations à rejoindre ce projet, ainsi qu’un 
CV. Si vous êtes actif ou active dans une communauté, décrivez-nous 
ce que vous faites.

INFORMATION ET INSCRIPTION

Joël Bovey : 079 245 79 19 ou dietetique@caritas-ge.ch

Attention : cette formation s’adresse à des personnes possédant un 
niveau de français suffisant pour comprendre les points essentiels 
présentés dans ce parcours et s’exprimer sur les contenus.

Informations pratiques 


