
QQuuii  ssoommmmeess--nnoouuss  ??  

Nous sommes 5 étudiantes en 4ème 

année à l’Institut Polytechnique LaSalle 

Beauvais ESITPA, dans le cursus 

« Alimentation et Santé ». 

L’Institut Polytechnique LaSalle 

Beauvais ESITPA (anciennement ISAB) est une 

école d’ingénieur à prépa intégrée située à 

Beauvais (60) depuis 160 ans. L’Institut 

dispense des formations en agriculture, en 

alimentation et santé, et en géologie. 

Notre spécialité « Prévention 

Alimentation et Bénéfices Santé » a pour but 

principal de connaitre et d’identifier les 

facteurs qui interviennent dans le 

développement de nombreuses pathologies 

en lien avec l’alimentation. Nous sommes 

formées pour répondre aux nouveaux défis 

de l’alimentation de par nos compétences 

dans les domaines de la prévention et de 

l’éducation à la santé, et  du management de 

la sécurité alimentaire.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCoonnffiiddeennttiiaalliittéé  

 

Toute vos réponses aux différents questionnaires 

seront collectées et classées séparément de votre nom au sein 

d’une base de données centrale où aucun lien ne pourra être 

fait entre vos réponses et votre situation personnelle 

(codage). 

Votre participation à l’étude sera  volontaire. Aussi, 

il vous sera possible et ce à tout moment, de décliner votre 

participation à celle-ci. Il n’y aura aucune pénalité pour cause 

de refus ou désistement. 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

NNoouuss  ccoonnttaacctteerr  

François Guillon (président et représentant 

légal de l’association) : 

5, Place Hoche 
78000 Versailles, France 

06.63.96.84.22 

Vous pouvez nous contacter par mail aux 

adresses suivantes :  

L’association Alim50+ : 

Alim50plus@gmail.com 

Site internet : http://www.alim50plus.org 

L’équipe des étudiantes : 

PNequilibre@gmail.com 

PPrroojjeett  
NNUUTTRRIIAACCCCEESSSS  

Marie 
Marine 

Sophie 
Camille 

Gaëlle 

mailto:PNequilibre@gmail.com


PPoouurrqquuooii  ppaarrttiicciippeerr  ??  

Le projet NUTRIACCESS permet d’étudier 

une part spécifique de la population en 

s’intéressant aux jeunes seniors (de 50 à 65 

ans). De par les nombreuses modifications 

qui s’opèrent à cette période de la vie, aussi 

bien physiologiques qu’environnementales, 

ces personnes augmentent leur risque de 

carences nutritionnelles. Pourtant, elles 

sont souvent peu informées à ce sujet... 

Pour vous, participer au projet 

NUTRIACCESS c’est participer à une étude 

innovante. Pour cela, il vous suffit de 

répondre au questionnaire, qui dure 20 

minutes. Vous pourrez aussi remporter un 

goodies à la fin de l’entretien ! 

Pour nous, le projet NUTRIACCESS est 

une opportunité de découvrir une population 

encore peu étudiée, sur une thématique qui 

nous intéresse. Cela s’inscrit dans notre 

cursus académique.  

 

LLee  pprroojjeett  NNUUTTRRIIAACCCCEESSSS  

 

 
L’association ALIM50+ se propose de 

lancer un programme d’étude, ayant pour 

thématique l’influence de l’alimentation et 

des modes d’alimentation sur le bien-être et 

les risques de maladies liées à une mauvaise 

alimentation (obésité, diabète, déclin 

cognitif, carie dentaire et santé buccale) 

chez une population de seniors de 50 à 65 

ans en situation de précarité. 

Ce projet est soutenu par la DGAL 

(Direction Générale de l’Alimentation) et par 

AGR2R LA MONDIALE. 

 

L’association travaille avec de jeunes 

étudiants intéressés par le sujet donnant 

ainsi à ce projet une application 

intergénérationnelle.

LL’’aassssoocciiaattiioonn  AALLIIMM  5500++  

 

Ensemble, à la découverte de 
la future alimentation des 
seniors 

ALIM50+ est une association (Loi 1901), 
francophone, créée en Août 2014 par 6 
professionnels, et qui compte aujourd’hui 25 
membres. 

L’association ALIM50+ a pour dessein 

de découvrir, d’imaginer et d’accompagner 

l’alimentation des seniors,  à travers les 

aliments, ingrédients et compléments 

alimentaires qui leur sont destinés.  

 

L’association  accueille tous les 
acteurs professionnels concernés par 
l’actualité et le futur de l’alimentation des 
seniors : recherche, santé, agriculture, 
industrie, commerce, distribution, restaura-
tion, services d’accueil et de soins (hôpitaux, 
maisons de retraite), assurances, banque, 
etc. 

Membres fondateurs : Dr. François-André Allaert (CEN 

Biotech), Sylvie Breton (Lesieur), François Guillon 

(LaSalle Beauvais), Brigitte Le Révérend (ex-Sanofi), 

Catherine Renard (INRA - Avignon) et Marie-Hélène 

Saniez-Degrave (Match&Health) 

http://www.alim50plus.org/#!sexe/cgmg

