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« Ensemble, à la découverte de la future alimentation des séniors »

Assemblée générale du 29 juin 2021
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Mise à jour des problématiques traitées
par ALIM 50+ (7ème exercice)
• La vulnérabilité des seniors face au COVID a montré le besoin d’une attention accrue, concrète,
financière et politique, aux plus de 50 ans ainsi que l’hétérogénéité de la classe d’âge, la différence
de vulnérabilité, de résistance voir d’immunité entre les seniors, d’où le besoin de différenciation
des produits et des services.
• Il a aussi montré l’importance des facteurs de comorbidité dans ces différences, et l’importance de
réduire ces facteurs, souvent food-borne, dès 50 ans, comme l’a démontré notre « Livre Blanc
Jeunes Seniors ».
• Il y a désormais pléthore d’institutions publiques et associatives qui s’occupent des seniors (cadre
de vie, habitat, etc.) : au moins 3 ministres, au moins 3 député(e)s (rapports en cours), le CNSE
(Conseil national de la silver économie) et le RFVAA (Réseau français des villes amies des aînés), etc.
 Sur l’ensemble de ces problématiques (prévention, care et cure) ALIM 50+ est aux avant-postes,

sur sa piste et dans sa ligne alimentaires...
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Vie institutionnelle (1)
Adhérents

• L’association compte 44 adhérents aujourd’hui (contre 43 l’an dernier)
ce qui démontre :
• Que nous avons plutôt insisté sur le développement des activités et services
intéressant les adhérents que sur le recrutement.
• Une fidélité et un attachement des adhérents à ALIM 50+ .

• Cependant, le bilan positif de l’activité en 2020-2021 va permettre
de déclencher une nouvelle campagne fructueuse d’adhésions asap.
• Introduction d’une « Charte d’adhésion » désormais associée à toute
nouvelle adhésion - (Intervention de Brigitte Le Révérend)
29 juin 2021
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Vie institutionnelle (2)
Conseil d’administration et Bureau

• Le Conseil d’administration s’est réuni le 15 décembre 2020 et un 2ème Conseil
se tient juste après cette AG.
• Le Président remercie vivement et personnellement chacun des Administrateurs
qui, au-delà des réunions formelles du Conseil, ont toujours été disponibles pour
échanger avec lui-même, la Secrétaire générale et la Trésorière : les compétences
exceptionnelles et complémentaires des membres de notre Conseil ont contribué
beaucoup à l’éclosion de la dynamique actuelle.
• Le Bureau (BLR, MHD, Dr. MF et FG) a porté opérationnellement le
développement de cette association professionnelle depuis 7 ans.
• Le Président se félicite de la viabilité d’un «modèle» associatif sobre qui, outre
son noyau d’activité (GT, GR, Webinaires) crée des «opérations spéciales» à
périmètre et financement spécifique (CREDOC, etc.)
29 juin 2021
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Vie institutionnelle (3)
Conseil scientifique

• Conseil Scientifique
Membres : Dr. Monique Ferry, Marie-Hélène Degrave, Brigitte Le Révérend, Michel
Serpelloni, Pascale Hebel - Un nouveau membre : Michel Dubois (Philosophie des
sciences et techniques, amont agricole)
Invité : François Guillon
Une réunion le 20 avril 2021
(Intervention de Marie-Hélène Degrave et Monique Ferry)

29 juin 2021
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7 webinaires en 2020-2021... et...
l’édition du tome 3 du Book des webinaires

29 juin 2021
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L’édition du tome 3
du Book des webinaires
(Intervention de Marie-Hélène Degrave et
Brigitte Le Révérend)
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Groupes de travail, de réflexion, études
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Mise en œuvre concrète
de l’axe Education Formation :

Le Groupe Communication d’ALIM 50+ avait conclu qu’il faut :
• être présent auprès des étudiants de tous niveaux,
• auprès des éducateurs et formateurs de tous les terrains (professionnels et grand public),
En vue de sensibiliser les jeunes (mais pas qu’eux) aux problématiques de l’alimentation des
seniors, et plus généralement aux problématiques des seniors, et à en faire des ambassadeurs
de nos convictions.
De ce fait une action avait été entreprise par une team composée de Jean-François Delage et du
Président pour développer nos relations formelles et informelles avec les Ecoles, Universités,
Centres de formation, Professionnels de santé, etc
Le résultat a été un partenariat avec

pour créer le Prix «Innovation

Alimentation Seniors» dans le concours
29 juin 2021
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Mise en œuvre concrète
de l’axe Education Formation :

(Intervention de Anne Parédès)

29 juin 2021
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Emploi, empowerment, Alimentation
et santé des seniors : Convergences

Colloque de la CNAV du 11
janvier 2019 : présentation
Pr. J. Banks (Manchester U.)

29 juin 2021
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Emploi, empowerment : ALIM 50+ partenaire du projet
européen « Strengthening elderly people through the
dialogue between European CSOs and Turkey »

• Framework Project : “Supporting Civil Society Dialogue Between EU and Turkey Grant Scheme (CSD-VI)” (**)
• Description of the action : “Economic integration of elderly individuals to the society”
• Specific objectives :
1. To establish long term sustainable cooperation at local, regional and national levels between Turkish and
European CSOs within the scope of EU acquis, specifically provisions set about elderly people in Chapter 19 –
Social Policy and Employment;
2. To influence general public opinion – specifically opinion of the elderly people- within Turkey and EU, on
importance, positive effects and benefits of membership of Turkey to EU (**)
3. To further strengthen the dialogue between CSOs in Turkey with European counterparts established under
previous EU financial assistance that operate in the area of improving economic and social life conditions of
elderly people
(**)
European Union grant Programme
29 juin 2021
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Applicants of the Action: 1. YÖRTÜRK

** Lead applicant : YÖRTÜRK
Foundation in Ankara
(« Foundation acting for
solidarity, science, health,
education, research,
development and service at
Yörük - Türkman Culture »)

29 juin 2021
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Applicants of the Action:
2. Fundació Campus Arnau d'Escala

** This Foundation located in
Girona (Catalonia, spain) aims
to identify and answer to the
needs and gaps in the Catalan
systems of social and health
services:
- Training
- Expertise and advice
- Projects
- Research
- Dissemination

29 juin 2021
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Applicants of the Action: 3. ALIM 50+

ALIM 50+ is a French
Foundation based in Versailles
which conducts seminars,
discussions, symposiums and
events for the healthy and
active aging of the elderly,
mainly focusing on life style,
physical exercise and food.
ALIM 50 + is a member of AGE
Platform Europe.

29 juin 2021
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Le 1er Atelier : 6 et 7 juillet 2021
Vous êtes conviés à y assister !

(Intervention de Anne-Marie Berthier)

29 juin 2021
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Agenda Septembre provisoire

• 7 septembre : Webinaire « Auton’Al » : Retour sur une campagne de
prévention itinérante pour les plus de 60 ans dans l’Oise
• 21 septembre : Webinaire « Restitution des 4 études sur
l’alimentation des personnes âgées dépendantes à domicile »
• 28 septembre : Session de bilan et projection du GT « Personnes
âgées dépendantes à domicile »
...et le 8 décembre : notre « Soirée Conviviale » traditionnelle !
Save the date, à partir de 18h. !
29 juin 2021
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Merci à toutes et à tous !
• Nos Adhérents, le Conseil d’administration et le Bureau, sont de
qualité exceptionnelle, et nos productions commencent à avoir de
l’écho.
• Nous souhaitons poursuivre notre dynamique de croissance, c’est un
cercle vertueux qui permettra d’avoir plus de moyens, ceci afin de :
• Rendre encore plus service aux Adhérents,
• Et d’impacter notre environnement avec nos prises de position

• L’année qui vient, il faudra encore avoir plus de relations :
• avec les « Organisations représentatives transversales » françaises (CNSE,
Administrations, RFVAA, CNRC, etc.)
• avec l’international (en cours)
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