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Forte du succès de ses trois précédents colloques qui ont attiré au total près de 1500 

participants, l’association Nutricréole « remet le couvert » autour d’un goûter diététique avec 

le partenariat de l’APTOM (Association du Personnel de La Poste de France Télécom originaire des 

départements d’Outrer). 

La vocation initiale de Nutricréole était d’apporter des notions concrètes et directement 

applicables dans l’assiette. Parce que les maladies des Outre-mer sont en majorité des 

maladies de la nutrition, parce que ces maladies touchent aussi la majorité des populations, 

Nutricréole élargit ses objectifs à la « Santé des Outre-mer, Santé de la Terre ». 

 

Le 4
e
 Colloque Santé Nutricréole « Bien dans mon assiette », sous la présidence d’honneur 

du professeur Paul-Étienne VALÈRE, décline un cycle de conférences à visée grand public, 

tournées vers l’équilibre par une meilleure alimentation. Sous la houlette de Jean-Jacques 

SEYMOUR, journaliste éditorialiste, des expertes scientifiques originaires des Outre-mer, 

déclineront diverses thématiques :   

- Les conséquences sanitaires du chlordécone, pesticide polluant le jardin créole et les 

produits de la pêche aux Antilles par Cindy LAUPEN-CHASSAY, présidente de 

l’association Les ateliers de la bioéthique  

- Les goûts et saveurs de l’assiette tropicale par Patricia BRISTOL, cadre de santé, 

vice-présidente Nutricréole 

- Les effets du gluten et l’intérêt des aliments tropicaux « sans gluten » par Marie-

Antoinette SÉJEAN, médecin nutritionniste, présidente de Nutricréole. 
 

La cheffe cuisinière Suzy PALATIN, chroniqueuse culinaire à succès, donnera des conseils 

culinaires pour manger « plus léger et plus sain ».   

Carole MARIETTE, coach et thérapeute bien-être, Laure-Anne AMBROISINE, ostéopathe, 

animeront un atelier « Bien respirer ». 

Le colloque sera clôturé par un spectacle humoristique et pédagogique autour de la 

malbouffe, animé par l’écrivain et conteur Djant M’BITAKO. 

 

 « Les prévalences de l’obésité et du diabète sont dans les Outre-mer deux fois plus élevées 

que dans la population métropolitaine, voire plus. L’hypertension artérielle, l’accident 

vasculaire cérébral ont aussi dans ces territoires un impact important. Ces problématiques 

de santé publique sont universelles, ce que défend avec ferveur et succès Nutricréole dans 

ses différents axes de communication. L’intérêt suscité est mesurable : en moins de 7 mois, 

nous avons dépassé plus de 5000 fans sur Facebook et notre vidéo sur les conséquences des 

pertes de poids massives a été vue depuis fin avril plus de 9000 fois avec plus de 21 000 

personnes atteintes ! www.facebook.com/nutricreole 

La presse des Outre-mer relaie l’évènement sur toutes les latitudes tropicales. Je souhaite que 

cette année, les médias métropolitains diffusent (enfin) l’information auprès d’un public 

élargi et renvoient une image positive et dynamique des Outre-mer dans l’hexagone ! 
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