La Journée du lait à la pause 2018 en collaboration avec
l’USPF
Distribution de lait en 2018
Le projet «lait nature» a été bien accueilli. Plus de 50 % des responsables de stand qui ont
retourné le questionnaire voudraient cette année encore distribuer uniquement du lait nature.
Voir aussi l’évaluation du projet.
Lait nature recommandé et lait aromatisé d’entente avec la direction scolaire
Dans de nombreuses écoles, il existe des règles concernant les dix-heures. Les directions des
écoles, les enseignants et aussi de nombreux parents tiennent à ce que les enfants prennent
pendant la récréation une collation naturelle, saine et sans sucre ajouté. C’est pourquoi des
voix critiques de plus en plus nombreuses se sont élevées ces dernières années contre la
distribution de milkshakes et d’Ovomaltine. Ces boissons sont en effet contraires à l’optique
de santé de la Journée du lait à la pause ainsi qu’aux règles concernant les collations dans les
écoles et les écoles enfantines.
Le sondage mené auprès des responsables de stand a cependant montré qu’il existe de
grandes différences entre les régions, et que dans les régions plus rurales, l’acceptation du lait
aromatisé est plus grande, de la part des directions scolaires également, que dans les écoles
des villes.

Pour faire cas des différents besoins, Swissmilk et l’USPF recommandent de distribuer
du lait nature à chaque emplacement. Au cas où l’on voudrait proposer du lait
aromatisé, nous recommandons d’en parler auparavant avec la direction de l’école.
Swissmilk met évidemment à disposition de l’Ovomaltine et des milkshakes, si
nécessaire.

Promouvoir la Journée du lait à la pause dans les villes
La Journée du lait à la pause est très populaire depuis des années, et elle est très bien ancrée
dans toute la Suisse grâce à une excellente collaboration avec l’USPF. L’analyse des données
sur les emplacements a cependant révélé des «plages blanches» dans certaines régions
urbaines de la Suisse, où l’on ne distribue pas de lait.
Nous aimerions essayer, avec l’USPF, de combler
ces lacunes. Si vous avez la possibilité de fêter la
Journée du lait à la pause dans des écoles en zone
urbaine ou si vous connaissez des directions
d’écoles engagées dans les villes, veuillez informer
Daniela Carrera (daniela.carrera@swissmilk.ch ou
tél. 031 359 57 52).
Pour motiver les écoles des villes, nous pouvons
mettre une vache à traire à disposition
gratuitement. Nous en avons dix en tout. Chaque
école se verra remettre maximum une vache.
Premiers arrivés, premiers servis!!

Prochaine Journée du lait à la pause: mardi 13 novembre 2018

