
Après un hiver plus long que d’ordinaire, après les traditionnels 
excès moments de partage et de convivialité que sont Noël, 
l’Epiphanie, la Chandeleur, Pâques,…Il est normal, à l’arrivée 
des beaux jours, de vouloir affiner sa silhouette afin d’être à son 
avantage pour arborer des tenues plus légères.
Rassurons-nous. Une flopée de spécialistes des régimes 
amaigrissants se feront une joie de nous aider à perdre ces 
quelques €uros kilos en trop accumulés en profitant, en 
intempérants sans volonté jouisseurs invétérés, de ces produits 
gras et sucrés plaisirs qu’il est si bon s’offrir de temps en 
temps.
De plus, les docteurs ès régimes connaissent bien nos 
habitudes et nos petites faiblesses…
Par exemple, ils savent que le désir de maigrir obéit à un cycle 
de saisonnalité parfaitement balisé et prévisible :
- Printemps : les magazines féminins ,les publicités TV et internet  
ventent les mérites de formules de régimes miracles nous permettant 
de perdre sans effort les kilos disgracieux qu’il n’est pas question 
d’exhiber.  
- Eté: Salades assaisonnées au jus de citron, granulés hyper 

Vie quotidienne : Près de six 
femmes sur dix (59%) considèrent 
qu'il est important qu'un homme 
fasse attention à sa ligne, d'après 
une étude Ifop réalisée pour la 
marque Gerlinéa . Mais les hommes 
se montrent plus exigeants avec les 
femmes, puisque 71% d'entre eux 
pensent qu'une femme doit faire 
attention à sa ligne. 

Consommation : 
l’univers de la minceur  
(alimentaire, cosmétique, textile, 
méthodes de régimes et  
coaching, instituts de soins, 
médicament…) représente en 
France un business compris 
entre 2,6 et 3 milliards d’€uros.
Xerfi.fr

Culture :
A  lire ….On ne boit pas les 
rats-kangourous, de Estelle 
Nollet  (Albin Michel).
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Comment perdre 500 € 3 kg 
avant l’été ?

- Eté: Salades assaisonnées au jus de citron, granulés hyper 
protéinés à mélanger dans du fromage blanc, perte de quelques kilos 
et furieuse envie de sculpter son corps. Grosse consommation de 
magazines peoples et de photos de Stars en maillots de bain.
- Automne : inscription dans une salle de fitness ou à un cours de 
Zumba, course à pied : Vive le sport !
- Hiver : Il pleut, il fait froid, les jours raccourcissent, pas envie d’aller 
à la salle de sport aujourd’hui. Envie de brioche, de nutella et de 
m&m’s devant la télé…. 
- Juste avant le printemps suivant : plusieurs centaines 
d’€uros dépensés en produits de régimes, tenues de sport, etc… 
Reprise des 3 kilos perdus + 2…

Il est urgent de se remettre au régime… 

A écouter… .l’album 
éponyme de BIRDY.

L’UNAFOR est un centre de formation ouvert aux organismes à
vocation sociale. C’est le partenaire pour la formation des UDAF
et des URAF. Dans le cadre d’une formation portant sur les MAJ
(Mesure d’Accompagnement Judicaire) , l’UNAFOR à demandé
à l’IFCCAC d’animer une journée de formation sur
« l’accompagnement budgétaire des publics en situation de
fragilité » auprès d’une quinzaine de délégués aux tutelles.
Contact : Frédéric DURIEZ, chargé de mission formations,

fduriez@unaf.fr


