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Partages diététiques 
Entre fin mars et fin mai 2021  

Sur le territoire de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre-

deux-mers 
 

 

 
Silver Fourchette, programme de sensibilisation pour les plus de 60 ans, a le plaisir de vous faire part 

de son cycle d’actions « Partages diététiques » sur le thème de l’alimentation plaisir et santé après 60 

ans ! 

 

En partenariat avec la Communauté des Communes Rurales de l’Entre-deux-mers, Silver Fourchette 

souhaite proposer gratuitement un cycle d’actions autour des Partages diététiques entre fin mars et fin 

mai 2021, à destination d’une dizaine de seniors. Plus précisément, les personnes inscrites pourront 

bénéficier : 

 

 D’un « suivi nutritionnel individuel » avec une diététicienne en 3 sessions 

d’une heure, afin d’aborder les éventuelles difficultés alimentaires auxquelles 

pourraient faire face le senior, partager des conseils et faire un bilan. Ces 

rencontres pourront avoir lieu au sein du cabinet de la diététicienne ou par 

téléphone, espacées d’environ 15 jours.  

 De deux ateliers de cuisine « Les Bouchées doubles » qui permettront 

aux seniors du territoire de se retrouver pour mettre en pratique, avec la 

diététicienne, les conseils et propositions données. Deux ateliers sont prévus, 

un au début des sessions et un autre à la fin des sessions. Bien entendu, si 

le contexte sanitaire ne permet pas de maintenir l’atelier en présentiel, nous 

l’organiserons en distanciel, permettant aux seniors de cuisiner depuis leur 

domicile.   

 

Faire face au risque d’isolement en permettant aux seniors de bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé autour de la nutrition et de mettre en pratique des astuces simples au quotidien sont les axes 

fort des Partages diététiques : une façon de continuer à proposer aux seniors de la Communauté de 

communes des moments conviviaux et gourmands. 

 

Inscriptions gratuites mais obligatoires avant le 19 mars auprès de Charlotte Rambaud : 06 12 68 31 36 / 

c.rambaud@cdc-entre2mers.fr  

 

Plus d’informations sur les événements Silver Fourchette via le lien suivant :  

https://www.silverfourchette.org/blog/?c=nos-evenements&dpt=gironde  

 

La mission de SILVER FOURCHETTE ? 
 

A l’initiative de l’association GROUPE SOS Seniors depuis 2014, le programme national Silver Fourchette 

promeut une alimentation Santé & Plaisir pour les seniors.  
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Silver Fourchette est présent sur une trentaine de départements français, afin de porter de manière 

pédagogique et ludique le sujet de la prévention de la dénutrition des seniors. Il est plus que jamais nécessaire 

de porter ce sujet à la connaissance du plus grand nombre, de fédérer autour de la question du plaisir de 

manger, et de valoriser l’ensemble des projets portant sur l’alimentation et les seniors dans les différents 

départements partenaires.  

A l’affiche des programmations départementales : des actions d’information et sensibilisation (conférences-

débats, ateliers 2.0,…) des moments de partage et d’expérience (projets pédagogiques, loto gourmands, 

Olympiade,…) et des apprentissages concret (ateliers de cuisines ). Les actions proposées sont entièrement 

gratuites pour les seniors et les structures qui les accueillent, grâce au soutien de la Conférence des Financeurs 

de la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Gironde. 

 

Plus d’informations : http://www.silverfourchette.org / Twitter / Facebook 

 

Contact 

Eloïse WIPF 

Cheffe de projets Silver Fourchette Gironde 

gironde@silverfourchette.org 

Tél. : 07 72 33 39 42 

https://twitter.com/silvrfourchette?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/Silver-Fourchette-612296432246989/?fref=nf

