
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Première rencontre entre l'ARE et la Fondation THAO:
Comment prévenir l'obésité infantile dans les régions européennes?

Madrid (E), le 29 mai 2012

Dans la perspective d'une future coopération entre l'Assemblée des Régions d'Europe et la Fondation 
THAO, Pascal Goergen, Secrétaire général de l'ARE et Karsten Uno Petersen, Président de la 
Commission Politique sociale et Santé publique de l'ARE ont participé à la VIIème réunion de THAO 
à Alcobendas, Madrid (E). Ils sont intervenus lors de la session de clôture afin de présenter l'ARE 
aux membres de THAO et d’identifier les synergies et les modes de coopération entre les deux 
organisations.

« Cette présentation de l'ARE est la première étape du développement d’une synergie entre notre 
travail dans les régions et les actions de THAO au niveau régional et local en Espagne. Nous sommes 
convaincus que THAO a un potentiel énorme et pourrait apporter de la valeur ajoutée à nos Régions 
d'Europe », a déclaré Pascal Goergen, Secrétaire Général de l'ARE.

Informations générales sur la fondation THAO 

Le programme THAO vise à prévenir l'obésité infantile en modifiant les comportements, comme les 
habitudes alimentaires, et en promouvant l'activité physique chez les enfants et leurs familles. Au 
début, le programme ciblait des enfants âgés de 3 à 12 ans. Depuis 2010, THAO a lancé un 
programme supplémentaire pour  la petite enfance, consacré aux enfants de 0 à 3 ans. La mise en 
œuvre du programme prévoit la participation active de toute la communauté, allant des écoles aux 
professionnels de santé, entreprises, médias et propriétaires de magasins locaux.

Identifier les synergies entre l'ARE et THAO

« L'objectif principal est d'établir des synergies entre les priorités de l'ARE et les activités de THAO. Les 
deux organisations travaillent à l'élaboration de moyens novateurs afin de promouvoir et de mettre en 
œuvre une politique de santé publique, en travaillant directement avec les jeunes et en contribuant à 
un vieillissement actif et en bonne santé », a déclaré Karsten Uno Petersen, Président de la 
Commission Politique sociale et Santé publique de l'ARE. « THAO est un exemple de la manière dont 
la formation sur la nutrition à un stade précoce de la vie peut prévenir des complications ultérieures. Il 
est bien connu qu‘ investir dans ces programmes aujourd'hui peut nous aider à faire des économies 
importantes dans le domaine de santé et systèmes sociaux de nos régions dans un avenir proche », a 
t-il conclu.

Pour télécharger des photos de l’événement :
https://www.aer.eu 

Plus d'informations sur THAO fondation:
https://www.thaoweb.com/

Télécharger le communiqué de presse : 
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/CommuniquesPresse/2012/.dam/l10n/fr/FR-CP-
Thao.pdf

The Assembly of European Regions (AER – aer.eu) is the largest independent network of regions in 
wider Europe. Bringing together more than 250 regions from 35 countries and 16 interregional 
organisations, AER is the political voice of its members and a forum for interregional co-operation.
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