
La santé est dans l’assiette! 



Un programme associatif qui 

donne aux seniors et à ceux 

qui les accompagnent des 

clés pour améliorer leur santé

dans une approche résolument 

gastronomique.

grâce à une 

alimentation Plaisir & 

Santé 

équilibrée et adaptée



Le point de départ

Beaucoup de problèmes de santé auxquels sont

confrontées les personnes âgées pourraient être

prévenus ou retardés en adoptant un comportement

sain.

Pour agir sur sa santé, l’alimentation est,

avec l’activité physique, un vecteur très efficace.

Mais adopter une alimentation équilibrée et adaptée à

son âge et sa situation, n’est pas si simple !

Un enjeu de société

En 2060

1 personne sur 3 aura 60ans.

des seniors à domicile sont 

dénutris.
7%

des seniors en établissement sont 

dénutris à leur entrée en EHPAD.

40%



Le PLAISIR est une notion indispensable pour

faire bouger les habitudes.

Ainsi, nous souhaitons donner aux seniors l’envie

de cuisiner ou de se mettre à table en suscitant

le plaisir de manger !

Notre conviction



Mener des actions de prévention en investissant les

départements de façon équilibrée (villes, zones rurales,

zones reculées) permettant de sensibiliser le

maximum de personnes de plus de 60 ans à une

meilleure alimentation, et les informer des enjeux du

bien manger pour bien vieillir.

Les bénéficiaires obtiennent ainsi les outils pour une

meilleure santé et sont mis en relation avec des

professionnels de la Santé et de l’Alimentation exerçant

à proximité de leur lieu de vie.

60 ans

40%

Nos fondamentaux

• L’approche multi-partenariale et la 

fédération des acteurs locaux par des 

actions collectives de prévention et de la 

mise en réseau

• La co-construction des actions tenant 

compte des spécificités du territoire et 

en réponses à des besoins identifiés et 

ciblés

• La valorisation des initiatives 

inspirantes et innovantes en faveur du 

bien-manger pour bien-vieillir

• La création de lien social par des 

activités conviviales et instructives

Objectifs de Silver 

Fourchette



Notre recette

pour y parvenir



Ingrédient n°

Ingrédient n°

Rendre la 

gastronomie 

accessible à 

tous

Donner le 

pouvoir d’agir 

à chacun

Innover en 

développant une 

approche de 

terrain et multi-

partenariale

Ingrédient n°

2

1
3



….de l’achat à 

l’utilisation 

des restes alimentaires

1. Rendre la gastronomie 

accessible à tous…



…en proposant des expériences uniques 

aux seniors :
• des échanges directs avec des experts santé & bien-être

• l’apprentissage de nouvelles recettes et astuces

• de nouvelles rencontres

• voir des chefs à l’œuvre

• des informations utiles, positives et accessibles

• des outils gratuits, simples, inspirants

• des moments de convivialité !

2. Donner le pouvoir d’agir à chacun…



3. Innover en développant 

une approche 

multipartenariale

Seniors

Acteurs en 
charge de 

l’accompagne
ment, en local

Entreprises

Etablissements 
accueillant les 

personnes 
âgées

Acteurs 
institutionnels 

(région, ARS,…)

Restaurateurs, 
métiers de 

bouche

Lycées 
hôteliers, CFA

Experts 

(santé, 
culture,..)

Chefs



• 4 ans sur le terrain

• 35 000 seniors sensibilisés

• 400 actions organisées

• 40 experts mobilisés

• 1 500 jeunes impliqués

• 260 chefs et personnalités 
gastronomiques

• 300 établissements participants

Chiffres clés 2018



# Ile de France : 

Paris (75) / Seine-et-Marne (77) / Yvelines (78) / Essonne (91) 

Haut de Seine (92) / Seine-Saint-Denis (93) / Val-de-Marne (94)

# Centre Val-de-Loire : 

Cher** (18) / Loiret (45)

# Hauts-de-France : 

Nord (59)

# Grand-Est : 

Haut-Rhin (68)

# Bourgogne-Franche-Comté :

Doubs (25) / Saône et Loire** (71)

# Auvergne-Rhône-Alpes :

Rhône (69D) / Métropole de Lyon** (69M), Haute-Savoie (74)

# Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Hautes-Alpes (05) / Alpes Maritimes (06) / Bouches-du-Rhône 

(13)

# Occitanie : 

Gard (30) / Tarn-et-Garonne (82)

# Nouvelle Aquitaine : 

Gironde (33) / Lot-et-Garonne (47)

# Normandie* : 

Calvados* (14) / Eure* (27) / Manche* (50) / Orne* (61) / Seine 

Maritime* (76)

# Pays de la Loire :

Maine-et-Loire (49)

# DOM : 

Guyane (973)

Un développement 

dans toute la France : 

- 12 régions 

- 30 départements 

- 336 villes

Notre implantation nationale



Notre bouquet 

d’actions



Les formats que nous vous proposons 

Conférence / quizz 
nutrition

Projets 
intergénérationnels

Ateliers de cuisine

Projets spécifiques 
résidences 
autonomie

Animations de 
salon

Visites de ferme

Evénements 
intercommunaux

Nouveaux formats
Propositions? 

Elaborons 
ensemble!



Des ateliers de cuisine 

conviviaux



3 ou 4 ateliers sur une journée

Avec ? Chefs, diététiciennes, nutritionnistes, 
artisans ou commerçants locaux, etc. 

Nb de participants : 15/20 personnes à 
chaque atelier, 80 – 90 sur la journée. 

Grand format

1 ou 2 ateliers sur une demi-journée 

Avec ? Chefs, diététiciennes, nutritionnistes, 
artisans ou commerçants locaux, etc. 

Nb de participants : 15/20 personnes par 
atelier, 30 – 40 personnes sur la journée.

Petit format

Ateliers de cuisine
Ateliers de cuisine pour approfondir ou découvrir de manière interactive et ludique 

les fondamentaux d’une cuisine saine, équilibrée et gourmande!

• Des restaurateurs / traiteurs / chefs à domicile locaux, ou structures organisant des 

ateliers cuisine: idées à proposer? 

• Des suggestions de lieux adaptés à la tenue d’ateliers de cuisine : salle des fêtes, 

restaurant, clubs seniors, centre socioculturels, marchés…?

• Quel matériel à disposition ?



Des projets intergénérationnels ou à 

destination de publics éloignés visant à 

favoriser la transmission de 

savoir-faire culinaires



Ateliers cuisine / immersion en lycée hôtelier / autre action autour de l’alimentation impliquant :

 Des jeunes, des étudiants, des apprentis

Ou

 Des publics en situation de fragilité

Avec ? Des associations locales, des collèges, des lycées, des centres de formation, des centres 

de loisirs, maisons de quartier, des associations pour les jeunes, des centres sociaux, des 

associations d’entraide/de solidarité…

Avec des structures locales

Deux moments pour développer l’intergénérationnel et/ou favoriser l’insertion de 

publics précaires à travers la transmission des savoirs autour de la cuisine. 

• Des acteurs à mobiliser ? Centres de loisirs, collèges, maisons de quartier, 

associations jeunesse / insertion / culturelles, centre social…

• Des lieux à investir en particulier ?

Projets intergénérationnels



Présence sur des 

évènements phares



Quiz géant autour de la nutrition

Loto des Gourmands

Concours de cuisine

Formats thématiques

Ou encore : conférences participatives, ateliers de cuisine, ou autres formats « sur mesure »

Nb de participants : de 50 à 200/300 personnes

Exemples

Participation à des évènements phares à destination des seniors mobilisant divers 

acteurs (seniors, partenaires, acteurs locaux de l’alimentation et de la santé…)

• Des moments-clés / temps forts de la commune ? Semaine Bleue, festivités annuelles 

(galette des rois, repas de Noël, etc…)

• Des partenaires locaux à impliquer sur l’évènement ? Professionnels de la santé, de la 

gastronomie, producteurs, artisans, don de lots…

Présence sur des événements phares



Des rencontres didactiques 

avec des producteurs



Visite d’une ferme / ferme urbaine pédagogique

Rencontre avec un producteur local (chocolatier, apiculture, éleveur, boulanger)

Atelier cuisine ou dégustation

Formats thématiques

Une mini conférence au format insolite, qui permet de comprendre l’origine des produits de son 

territoire de mettre en valeur les producteurs locaux, et de valoriser les circuits courts.

Exemples

Visite d’une exploitation agricole / découverte d’un producteur local en présence d’une 

diététicienne

• Des agriculteurs / artisans locaux à faire découvrir aux seniors ?

Rencontres avec des producteurs



Des conférences-débats pour 

apporter des conseils nutritionnels 



- 1h de conférence / 30 min questions-débat

- OU une projection puis intervention chef / 

diététicien

- (option) Clôture : buffet produits locaux

Nb de participants : 40 – 100 personnes

Format conférence 

- 1h30 : quiz interactif avec un nutritionniste

- (option) Clôture : buffet produits locaux

Nb de participants : 50 personnes

Format « nutri-quiz »

Conférences-débats sur des thématiques diverses (alimentation-santé, anti-gaspi, 

conseils et astuces, etc.) avec l’intervention de professionnels (diététiciens, chefs, 

universitaires, producteurs, etc.)

• Des intervenant.e.s à privilégier pour la mobilisation / l’animation des conférences ? Universités 

populaires, associations, diététiciens, chefs….

• Des producteurs locaux à mettre en valeur pour le buffet dégustation ? Producteurs locaux, 

AMAP…

• Des locaux à investir ? Des thématiques à  aborder en particulier ? Foyers, clubs seniors, 

médiathèques, salles communales, conservatoire…

• Des temps forts de la commune sur lesquels positionner les conférences ? 

Conférences-débats



Des supports didactiques conçus 

avec nos experts santé



 Valoriser les métiers de cuisine en établissement

 Rassembler les acteurs du territoire autour de la gastronomie yvelinoise

 S’engager pour le « Bien manger pour bien vieillir »

 Participer à un projet d’intérêt général à fort impact social

Pourquoi nous rejoindre?



Partenariat 

Quels dispositifs existants concernant les seniors (notamment 

à domicile) et leur alimentation ? 

Quels souhaits, quelles envies ? 

De votre côté 
 Communication auprès des seniors

 Mobilisation et inscription

 Mise à disposition d’une salle de 

convivialité

 Transport des seniors sur le lieu de 

l’événement (selon événement)

De notre côté 
 Nous nous chargeons de toute 

l’organisation et la logistique

 Contact et mobilisation des intervenants

(experts santé, chefs, etc.)

 Supports divers de communication

A votre écoute !



Sophie TUZEMEN

Chef de projets Yvelines Silver Fourchette

Tel. 06.45.24.21.09

yvelines@silverfourchette.org

Une initiative 

lancée par 


