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_Rapport de la présidente_

En 2019, le secrétariat de la Société Suisse de Nutrition SSN a investi beaucoup de temps et d’énergie dans les projets, la communication,
l’acquisition de mandats, le développement de prestations, les contacts et
la coopération avec les partenaires, les sponsors et les personnes donatrices. En même temps, le comité directeur a renforcé la stratégie et mis
les statuts à jour, de façon à pouvoir les présenter aux membres lors de
l’assemblée générale annuelle 2020.
Une vision commune a guidé notre démarche. En Suisse, la population se nourrit avec plaisir, de façon équilibrée et durable. Cela permet
de renforcer la santé et de prévenir les maladies liées à l’alimentation.
Chaque personne doit avoir la possibilité d’assumer la responsabilité de
son comportement alimentaire et de comprendre les informations à ce
sujet. Pour ce faire, tout en respectant un équilibre budgétaire, la SSN
conçoit des offres et prend en charge des missions qui contribuent à
renforcer les compétences de la population en matière de nutrition et
à améliorer les conditions pour une alimentation équilibrée. La SSN se
conçoit comme une société spécialisée nationale, qui informe la population en s’adaptant aux groupes cibles et l‘encourage à adopter une alimentation équilibrée. La SSN propose aux milieux de la recherche sur
l’alimentation de contribuer à leurs travaux, en tant que partenaire compétent pour une action sur le terrain.
Nous travaillons en étroite coopération avec différents acteurs et actrices
ainsi que multiplicatrices et multiplicateurs des milieux de la nutrition, de
domaines associés (comme l’exercice physique ou la santé psychique) ou
de divers contextes (comme l’école ou les communes). Ces coopérations
nous permettent d’exploiter des synergies et de promouvoir mutuellement
la qualité et la diffusion d’offres et d’informations sur l’alimentation.
Nous tenons à exprimer tous nos remerciements à nos
membres, nos partenaires, nos soutiens et nos membres
donateurs! Ce n’est que grâce à vous que nous pouvons
concrétiser notre vision.
Cornelia Conrad Zschaber, présidente de la SSN
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_Projets_

INFORMATIONS SUR
L’ALIMENTATION
Les travaux «Informations sur l’alimentation, destinées à certains
groupes cibles 2019-2022» sont divisés en trois sous-projets lancés
en 2019. Sur le thème «Egalité des chances», avec les professionnels/
professionnelles nous élaborons des supports d’information pour
les groupes vulnérables de la population. Nous créons aussi de nouveaux supports sur le «Disque alimentaire», à l’attention des parents
et personnes qui s’occupent des enfants de 1 à 3 ans. Concernant
«L’assurance qualité», nous répondons régulièrement aux demandes et assumons des mandats en vue de mettre en place pour les
multiplicatrices et multiplicateurs une communication homogène
sur les recommandations en lien avec l’alimentation. Sur mandat de
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV), la SSN a aussi géré en 2019 la vaste base de données suisse
des valeurs nutritives.
Nous remercions l’OSAV pour son soutien financier et pour sa coopération à ces missions.

6 0PLUS, H BI & PA C
Avec «Alimentation 60plus», la SSN a lancé en 2019 un projet qui met
à disposition des supports d’information pour promouvoir une alimentation adaptée aux besoins des personnes âgées. Nous proposons à celles et ceux qui travaillent avec les personnes âgées des
formations leur permettant d’intégrer au quotidien, de façon ludique
et techniquement correcte, des thèmes ayant trait à l’alimentation.
Dans le cadre du projet «Healthy Body Image» (HBI), de nouvelles
recommandations ont été élaborées à l’attention des jeunes, pour
qu’ils et elles aient une relation équilibrée à leur propre corps, ces
informations s’adressant aussi aux parents et aux personnes de référence. En 2019, les programmes d’action cantonaux (PAC) ont régulièrement eu recours à nos compétences spécialisées.
Nous remercions Promotion Santé Suisse pour son soutien financier
et pour sa coopération à ces projets. Un grand merci également à la
Fondation Beisheim Stiftung qui a aussi apporté une aide financière
au projet «Alimentation 60plus».
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_Projets_

ALIMENTATION
En 2019, nous avons apporté aux entreprises nos compétences
techniques et nos prestations dans le domaine de l’alimentation.
Nous avons conçu et rédigé de nombreux textes spécialisés,
avons accompagné ces entreprises dans le développement de
beaucoup de produits ou leur avons proposé des formations
continues en lien avec cette thématique. Ces activités nous permettent d’influencer les contenus, de façon ciblée et conformément aux recommandations officielles sur l’alimentation.

COMMUNICATION
De plus, les entreprises ont la possibilité d’utiliser des prestations de la SSN en matière de communication. Nous avons par
exemple élaboré en 2019 des concepts de communication ou
avons mis à disposition les différents canaux de communication
de la SSN, comme les encarts dans la revue tabula, la newsletter SSN ou nos canaux sur les réseaux sociaux. Cela permet à la
SSN d’influencer les contenus en fonction des recommandations
suisses sur l’alimentation, et de toucher un public encore plus
nombreux, grâce à l’harmonisation de cette communication.
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_Evénements_

CONGRÈS NATIONAL
En 2019, près de 250 personnes ont assisté au congrès national.
Cela montre une nouvelle fois à quel point le public accueille avec
enthousiasme les problématiques de l’année, ainsi que la possibilité de réseautage. Le thème «Suppléments alimentaires: sens et
bénéfices!» a été traité dans le cadre de quatre présentations en
plénum, quatre ateliers et un débat avec des experts.
Vous retrouvez les présentations en plénum et les ateliers sur
notre site internet, sur www.sge-ssn.ch/congres-2019.

ASSEMBLÉE G ÉN ÉR A LE
Lors de l’assemblée générale du 27 mars 2019, les comptes annuels 2018 ont été validés, des élections ont eu lieu au sein du
comité, et un changement administratif concernant le recouvrement des cotisations des membres a été approuvé. Désormais, l’année d’adhésion dure de janvier à décembre. Les cotisations des membres seront facturées en mars de chaque année.
Le Dr Josef Laimbacher, médecin-chef en pédiatrie à l’Hôpital
pédiatrique de Suisse orientale de Saint-Gall, a rejoint le comité. Dr Isabelle Herter, l’ancienne présidente, a été élue comme
nouvelle vice-présidente de la SSN.
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_Budget_

Budget 2020

Ertrag Mittelbeschaffung				
Ertrag Mitglieder			
Freie Zuwendungen			
Zweckgebundene Zuwendungen (Loterie Romande)			

425‘000.00
165‘500.00
65‘000.00

				

655‘500.00

Erlöse aus Lieferungen und Leistungen
Ertrag Leistungsaufträge, Projekte, Tagungen, Beratungen			
Ertrag Online-Shop und Verlag			

650‘000.00
55‘000.00

				

705‘000.00

Total Betriebsertrag			

1‘360‘500.00

Betriebsaufwand
Operative Umsetzung			
-1‘347‘500.00
Versicherungen			
-5‘000.00
Verwaltungsaufwand			
-8‘000.00

				

-1‘360‘500.00

Total Betriebsaufwand			

-1‘360‘500.00

Betriebsgewinn/-verlust			 0.00
Finanzaufwand/Finanzertrag			 0.00

Jahresergebnis			 0.00

Jahresbericht 2019
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_Comité & collaboratrices/-teur_

Comité de la SSN
Présidente
Cornela Conrad Zschaber, RADIX Fondation
suisse pour la santé, Lucerne
Vice-présidente
Dr Isabelle Herter-Aeberli, EPF de Zurich,
Zurich

Membres
_ Ursula Zybach, Santé Publique Suisse, Spiez
_ Gabi Fontana, ASDD, Berne
_ Monika Neidhart, enseignant à la Haute Ecole
Pédagogique de Fribourg; matière Economie Travai Economie familiale, Fribourg
_ Barbara Pfenniger, Fédération Romande des
Consommateurs (FRC), Lausanne
_ Dr Josef Laimbacher, médecin-chef en pédiatrie à
l‘Hôpital pédiatrique de Suisse orientale de Saint-Gall,
représentant à la FMH, Saint-Gall

Lors de l’assemblée générale, le Dr Roger Darioli, Dr Annette Matzke et Dr Christina Hartmann ont quitté le
comité. Le comité et le secrétariat de la SSN les remercient tous les trois pour leur précieux engagement.

Collaboratrices & Collaborateur
Le secrétariat de la SSN est géré par RADIX Fondation suisse pour la santé. RADIX est un
centre de compétences national pour le développement et la mise en œuvre de mesures
dans le domaine de la santé publique et du développement durable.
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Esther Jost
Directrice

Stéphanie Bieler
Consultante experte en
nutrition

Fabienne Bischof
Consultante experte en
nutrition

Angelika Hayer
Directrice adjointe /
Consultante experte
en nutrition

Muriel Jaquet
Consultante experte en
nutrition

Dr Verena Bongartz
Consultante experte en
communication et
nutrition

Thomas Krienbühl
Consultant expert en
communication

Ronia Schiftan
Consultante experte en
psychologie

Charlotte Weidmann
Consultante experte en
nutrition

_Membres & membres donateurs_

Tous nos remerciements ...
… aux différents membres et abonné-e-s, aux quelque 250
membres collectifs et à nos 36 membres donateurs.
La SSN est une organisation d’utilité publique, commercialement indépendante. Le secrétariat comme le comité directeur répondent d’une
qualité basée sur la science. Les entreprises donatrices soutiennent les
objectifs de la SSN grâce à une cotisation majorée (Statuts, art. 3), et
n’ont aucune influence sur les activités de la SSN.

Les donateurs de la SSN
Premium:

Standard: Andros (Suisse) SA, Danone SA, Eldora SA, Health-iX, Helsana SA, Menu and More SA, , Fédération des coopératives Migros, Selecta SA, Swiss Cheese Marketing, Weight Watchers (Deutschland) GmbH,
ZFV-Unternehmungen,
Basic: Bayer SA, DSM Nutritional Products, Hug SA, McDonald‘s, Nahrin, PreCon
SA, Fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL, Univlever Suisse GmbH,
Wander, Zweifel Pomy-Chips SA
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_Partenaires_

Partenaires
Un grand merci aussi à nos partenaires pour l’extraordinaire
coopération, ainsi que, pour certains, pour leur soutien financier en 2019.
5 par jour, Académie suisse des sciences naturelles SCNAT, Association des responsables cantonaux pour la promotion de la santé
(ARPS) Association Suisse des Diététicien-ne-s (ASDD), Beisheim
Stiftung, Bureau fédéral de la consommation (BFC), Commission fédérale de la nutrition (CFN), Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE), éducation+santé réseau Suisse, Ernährungs
Umschau, EPF de Zurich, Fédération romande des consommateurs (FRC), Fonds de loterie de la canton de Berne, Fourchette
verte Suisse, Haute école spécialisée bernoise, Haute école pédagogique de Fribourg (HEP FR), Haute école de santé Genève,
Hôpital pédiatrique de Suisse orientale de Saint-Gall, filière diététique, Loterie Romande, Office fédéral de l‘agriculture (OFAG),
Office fédéral de la santé publique (OFSP), Office fédéral de la
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE), Programmes d’action
cantonaux (PAC), Promotion Santé Suisse, Schweizer Zeitschrift für Ernährungsmedizin (SZE), Fondation SimplyScience.

Pour des raisons de lisibilité, les formulations sexospécifiques ne sont
pas utilisées. Dans la mesure où les désignations personnelles ne sont
données que sous forme masculine, elles se réfèrent aux hommes et
aux femmes de la même manière.
IMPRESSUM:
_ E D I T E U R : Société Suisse de Nutrition SSN, Eigerplatz 5, 3007 Bern / Tel. +41 31
385 00 00 / pour vos dons à la SSN: PC 30-33105-8 / info@sge-ssn.ch / sge-ssn.
ch_ R É D A C T I O N : Thomas Krienbühl

