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Un samedi à mijoter !

LE 23 NOVEMBRE 2019
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Rue du Dr Georges Salan
30 000 Nîmes

Un événement dédié au 
bien-manger pour tous et à 
tous les âges !

de 9h30 à 18h00

Organisé en collaboration avec



Malakoff Médéric Humanis, groupe de protection sociale paritaire et 
mutualiste, s’est donné comme mission de prendre soin de la santé, du 
bien-être et du bien-vieil lir de toutes les générations. 

Silver Fourchette promeut une alimentation Plaisir & Santé, en donnant 
aux seniors, et à tous ceux qui les entourent, toutes les cartes pour faire 
de leur repas un moment créatif et stimulant.

Avec plus de 4500 étudiants, l’Université de Nîmes se caractérise par 
sa proximité, sa vocation professionnelle et sa pluridisciplinarité. UNÎMES 
se distingue également par l’excellence de sa recherche autour de deux 
axes: les sciences du risque et le design social.

La fondation i2ml est la fondation partenariale de l’Université de Nîmes. 
Spécialisée dans le mieux vieil lir, elle s’intéresse à l’adaptation de la 
société au vieil lissement en proposant notamment des actions de 
sensibilisation.

Malakoff Médéric Humanis, Silver Fourchette, l’Université 
de Nîmes et la Fondation I2ML ont le plaisir de vous 
inviter à un événement gourmand et festif, proposant 
de nombreuses animations gratuites. 

Lors de cet événement, 150 Box culinaires réalisées par la startup MoiChef en partenariat 
avec Silver Fourchette, seront offertes par Malakoff Médéric Humanis aux participants.
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LE PROGRAMME DE 
LA JOURNÉE

DES ATELIERS DE CUISINE PARTICIPATIFS
11h30 - 12h30 : « Restez en bonne santé, cuisinez local ! »
Atelier animé par Eric Gannevalle, animateur d’ateliers de cuisine à Corconne. I l 
concotera une recette à base des ingrédients de la Box et de produits locaux et de 
saison.

15h15 - 16h15 : « Soyez gourmands, osez manger avec les doigts : les techniques 
culinaires du manger main »
Atelier animé par Fabio Hoffmann, diététicien à la Fondation I2ML.

16h30 - 17h30 : « La démonstration du chef étoilé Jérôme Nutile »
Avec Jérôme Nutile, Meilleur ouvrier de France et chef du Bistr’Au et du restaurant 
gastronomique étoilé Jérôme Nutile à Nîmes. 

Tout au long de la journée, nos partenaires engagés dans une alimentation plaisir et 
santé, dans la prévention et le soutien aux aidants seront là pour vous conseiller et 
vous apporter des solutions utiles au quotidien.  

10h00 - 11h00 : « L’avancée en âge, quels impacts sur l’alimentation ? »
Avec Margot de Battista, Docteur en psychologie sociale à la Fondation I2ML, Elodie 
Charbonnier, Maître de Conférences Psychologie clinique à l’Université de Nîmes et 
Aurélie Goncalves, Maître de Conférences en Physiologie et Nutrition Humaine à 
l’Université de Nîmes.

14h00 - 15h00 : « Autonomie et plaisir retrouvés : osons manger avec les doigts !  »

DES CONFÉRENCES

DES STANDS PARTENAIRES

Avec Fabio Hoffmann, diététicien à la Fondation I2ML, et René Galibert, ancien chef-
cuisinier d’EHPAD labélisé ecocert, aujourd’hui chef-cuisinier.
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3 ATELIERS DE CUISINE
Les ateliers culinaires permettent de montrer 
qu’alimentation peut rimer avec Plaisir & Santé ! Qu’on 
soit jeune ou moins jeune, avec un handicap, seul ou 
en famil le : tout le monde peut découvrir une recette qui 
lui ressemble ! 

16h30 - 17h30 : Cuisinez avec le Chef étoilé ! 
Avec Jérôme Nutile, Meilleur ouvrier de France et chef-
cuisinier du Bistr’Au et du restaurant gastronomique 
étoilé « Jérôme Nutile » à Nîmes.  Pendant une heure, i l 
présentera et réalisera sa recette, élaborée à partir des 
ingrédients contenus dans la Box culinaire. 30 d’entre-
vous auront le privilège de cuisiner à ses côtés et de 
recevoir ses conseils et astuces, pour rendre votre 
cuisine plus gourmande et créative ! 

11h30 - 12h30 : Restez en bonne santé, 
cuisinez local !  
C’est Eric Gannevalle, animateur d’ateliers de cuisine à 
Corconne qui animera ce premier atelier participatif portant 
sur la consommation de produits locaux et de saison. 
30 d’entre-vous pourront cuisiner avec Eric, une recette 
spécialement conçue pour cette journée festive ! 

L’atelier sera animé par Fabio Hoffmann, diététicien à la 
Fondation I2ML. A l’occasion de cet atelier, i l vous sensibilisera 
au manger-mains, technique culinaire développée pour 
garantir l’autonomie et le plaisir de manger aux personnes 
présentant certains troubles de préhension.

15h15 - 16h15 : Soyez gourmands, osez manger 
avec les doigts (les techniques culinaires du manger main)
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2 CONFÉRENCES
La cuisine ne se limite pas au moment de la préparation. 
C’est aussi un repas, des moments partagés, des 
aliments, des besoins et des envies ! L’objectif de ces 
conférences : échanger et s’informer sur une alimentation 
saine et gourmande pour tous.

14h00 - 15h00 : Autonomie et plaisir retrouvés : 
osons manger avec les doigts ! 
Animé par Fabio Hoffmann, diététicien à la Fondation I2ML, et René Galibert, ancien 
chef-cuisinier d’EHPAD labélisé ecocert, aujourd’hui chef-cuisinier. I ls échangeront 
avec vous sur la technique du manger-mains. 

10h00 - 11h00 : L’avancée en âge, quels impacts 
sur l’alimentation ?

Animé par Margot de Battista, Docteur 
en psychologie sociale à la Fondation 
I2ML, Elodie Charbonnier, Maître de 
Conférences Psychologie clinique 
à l’Université de Nîmes et Aurélie 
Goncalves, Maître de Conférences en 
Physiologie et Nutrition Humaine à 
l’Université de Nîmes. 

Le manger-mains s’adresse aux patients qui ont des problèmes 
de praxie ou qui présentent des symptômes de la maladie 
d’Alzheimer. Le manger-mains permet alors de supprimer les 
couverts, de simplifier l’action de manger et ainsi de préserver 
l’autonomie du patient pour qui l’aide d’un tiers durant le repas 
n’est plus nécessairement aussi soutenue (Jean, 1997; LeClerc 
& Wells, 1998)
Source : nutrisens.com
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LES STANDS PARTENAIRES
Nos partenaires engagés pour une alimentation Plaisir & Santé sont présents 
pour vous conseiller et vous apporter des solutions au quotidien en matière de 
prévention santé. 

Dans sa démarche de sensibilisation la Fondation I2ML met 
à disposition du grand public un simulateur de vieil lissement. 
Cette combinaison accélératrice de vieil lissement permet 
de ressentir certains effets du vieil lissement, afin de mieux 
comprendre ce processus et adapter ses conduites en fonction.

Silver Fourchette promeut une alimentation plaisir et santé, en 
donnant aux chefs, aux seniors et à tous ceux qui cuisinent 
pour eux, toutes les cartes pour faire du repas un moment 
créatif et stimulant. C’est sur le stand Silver Fourchette que 
nous aurons le plaisir de vous remettre une box culinaire offerte 
par Malakoff Médéric Humanis et développée en partenariat 
avec MoiChef, start-up gastronomique qui rend accessible à 
tous le savoir-faire des chefs-cuisiniers les plus réputés.

La plateforme de répit Vivadom est un service gratuit à 
destination des aidants qui accompagnent un proche atteint de 
maladie neurodégénérative. Elle a pour but d’informer, orienter 
et conseiller les aidants pour les aider à faire face à la maladie 
et prévenir l’épuisement. L’équipe se déplace à domicile 
pour des rendez-vous personnalisés et propose des actions 
collectives pour maintenir le lien social et favoriser la reprise 
d’activités. Venez sur leur stand découvrir leur animation sur 
les huiles essentielles.

L’action sociale du groupe Malakoff Médéric Humanis soutient 
les seniors et les aidants familiaux à concilier leur vie d’aidant 
et leur vie professionnelle, sociale et familiale. Venez sur leur 
stand vous informer sur le bien-manger et sur vos différents 
droits.
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FeelU développe de nouvelles technologies grâce notamment 
à des voyages immersifs dans des masques de réalité virtuelle, 
adaptés au service du mieux vivre ensemble et du bien vieil lir. 
Ses objectifs sont multiples : Initier aux voyages virtuels, 
développer de nouvelles façons de communiquer développer 
le lien social et accompagner les publics fragilisés pour sortir 
de l’isolement en recréant l’envie et le dialogue positif. Venez 
découvrir sur leur stand un voyage à 360 ° dans les cuisines 
du chef étoilé Jerôme Nutile

L’association PIMMS de Nîmes, labellisée Maison de Services 
Au Public est un lieu d’accueil ouvert à tous, destiné à faciliter 
l’accès aux services au public et leur utilisation. I l a vocation à 
créer un lien entre la population et les institutions publiques et 
tenir si nécessaire un rôle de médiation. Venez découvrir sur 
leur stand l’ordonnance visuelle !

Nîmes Sport Santé (N2S) est une association qui est devenue 
au fil des années un acteur incontournable du SPORT SANTE 
sur Nîmes et sa région. Association spécialisée en Santé 
Publique, elle a pour mission principale d’améliorer la santé 
et contribuer au bien-être physique, mental et social des 
personnes par la pratique d’activités physiques adaptées.

L’Association Des Aidants d’Occitanie est une association 
d’aide qui permet de faciliter et soutenir, le parcours de 
tous les proches aidants. En accompagnant les démarches 
administratives et informant sur les dispositifs existants. En 
créant des espaces de soutien,  des moments d’échanges 
et de rencontres. En informant familles et professionnels 
sur l’importance du rôle du proche aidant entre repérage et 
prévention.

Unis-Cité promeut le service volontaire des jeunes pour la 
solidarité. A travers leur projet Intergénéreux, Unis-Cité vise à 
lutter contre l’isolement des personnes âgées, Pour cela, les 
jeunes volontaires, vont à la rencontre des aînés et développent 
ensemble une plus grande solidarité intergénérationnelle. 
Venez découvrir ce programme Intergénéreux et leur 
programme  Famille en Harmonie sur le stand.



Feel U

Vivadom

PIMMS Nîmes

Unis Cité

Nîmes Sport Santé

Malakoff Médéric 
Humanis

I2ML

ADAO

A GAGNER : Une Box culinaire composée de 5 produits d’exception 
sélectionnés par Ronan Kervarrec, Chef étoilé à l’Hostellerie de 
Plaisance. Pour gagner, i l vous suffit de visiter un minimum de 5 stands 
dont Malakoff Médéric Humanis et de participer à une animation 
gratuite (atelier de cuisine ou conférence au choix), pour récolter les  5 
tampons nécessaires à la remise de la Box culinaire.

JEU : GAGNEZ VOTRE BOX CULINAIRE !

Une fois les 5 tampons récoltés, RDV au stand Silver Fourchette & MoiChef. 
ATTENTION ! Seuls les 150 premiers participants pourront en profiter.

VITE, VITE, JOUEZ ! 


