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Un samedi à mijoter !

LE 16 NOVEMBRE 2019

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

de 10h à 18h

Terra Botanica
Route d’Epinard
49000 Angers
 



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.

Malakoff Médéric Humanis et Silver 
Fourchette 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
> 10h30 - 11h30 : « Cuisinez avec le chef étoilé !» 
Avec Pascal Favre d’Anne, chef étoilé du restaurant gastronomique Le Favre d’Anne 
à Angers. I l concoctera une recette avec les ingrédients de la Box.

> 14h00 - 15h00 : « Soupes anti-gaspi : un vrai régal ! »
Atelier autour d’une recette de soupe simple et savoureuse, réalisée à partir des 
ingrédients contenus dans la Box et de produits locaux et de saison. Animé par Joïc 
Orzolenc, fondateur de l’association Solidarifood acteur angevin principal de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

> 16h30 - 17h30 : « Innovons ensemble en cuisine, autour du manger-main »
Atelier animé par Gaétan Sécher, chef de cuisine formateur au sein du Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale.

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.  

> 12h00 - 13h00 : « Manger mieux, gaspiller moins »
Joïc Orzolenc de l’association Solidarifood et Anaïs Legros, diététicienne-nutritionniste 
échangeront avec vous autour de l’importance d’une consommation locale et vous 
sensibilisera sur les différents enjeux du gaspillage alimentaire.  

> 15h30 - 16h15 : « Bien-vieillir : cuisinez plaisir & santé »
Avec Sophie Pichierri, Médecin Directeur du Centre de Prévention du Bien Vieil lir 
de Nantes,  Fanny Le Jallé , Directrice de l’EHPAD Saint-Louis de Champtoceaux, 
récemment récompensée pour son esprit novateur dans l’amélioration des conditions 
de vie en maison de retraite, et Gaétan Sécher.

DES CONFÉRENCES

DES STANDS PARTENAIRES
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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 ! 

10h30 - 11h30 : Cuisinez avec le Chef étoilé ! 
Pascal Favre d’Anne est le chef étoilé du restaurant 
gastronomique et loft culinaire Le Favre d’Anne à 
Angers. 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 ! 

14h00 - 15h00 : Soupes anti-gaspi : un vrai 
régal !  

C’est Joïc Orzolenc, fondateur de l’association Solidarifood 
(acteur angevin principal de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire) qui animera ce deuxième atelier participatif 
portant cette fois sur l’anti-gaspi. A partir de produits invendus, 
locaux et bons, 30 d’entre-vous pourront cuisiner avec Joïc, 
une recette spécialement conçue pour cette journée festive ! 

Gaétan Sécher est chef de cuisine formateur au sein du Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale. A l’occasion de cet 
atelier, i l vous sensibilisera au manger-main, technique culinaire 
développée pour garantir l’autonomie et le plaisir de manger 
aux personnes présentant certains troubles de préhension.

16h30 - 17h30 : Innovons ensemble en cuisine, 
autour du manger-main 
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14h00 - 15h00 : Soupes anti-gaspi : un vrai 
régal !  

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.

12h00 - 13h00 : Mieux manger, moins gaspiller
Joïc Orzolenc de l’association Solidarifood et Anaïs Legros, diététicienne-nutritionniste,  
échangeront avec vous autour de l’importance d’une consommation locale et vous 
sensibilisera sur les différents enjeux du gaspillage alimentaire.  

15h30 - 16h15 : Bien vieillir : cuisinez plaisir et 
santé

Le temps d’une conférence, Fanny Le 
Jallé, Directrice de l’EHPAD Saint-Louis de 
Champtoceaux, Sophie Pichierri, Médecin 
Directeur du Centre de Prévention du Bien Vieil lir 
de Nantes et Gaétan Sécher vous apporteront 
leur expertise et conseils pour que s’alimenter 
après 60 ans reste un plaisir. I ls vous donneront 
également des clés pour que votre alimentation 
soit toujours adaptée à vos besoins nutritionnels.

Selon une étude du CREDOC1 publiée en avril 2019, les 
préoccupations environnementales sont au coeur des 
réponses des Français. Pour la première fois, le critère «fabriqué 
en France» est le premier critère de choix de produit cité. 
Favoriser la production régionale vient en seconde position et 
croît fortement par rapport à 2010. 
1. Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie 
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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. 

Solidarifood s’engage depuis 2015 à promouvoir la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Les membres de l’association  se 
déplacent sur divers événements pour sensibiliser aux enjeux 
du gaspillage alimentaire à l’aide d’outils et de supports de 
communication. Solidarifood anime également des ateliers de 
cuisine collaboratifs afin de proposer des repas en utilisant des 
denrées sauvées de la destruction.

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.

Les Amis d’Hubert rassemble les générations et organise 
des relations privilégiées basées sur les affinités d’un 
bénéficiaire et d’un intervenant de générations différentes 
pour des moments légers, divertissants, artistiques et culturels 
sur site ou en extérieur. Tous les intervenants sont sélectionnés 
et validés afin de garantir bienveillance, qualité et confiance 
dans les rencontres créées. 

L’action sociale du groupe Malakoff Médéric Humanis soutient 
les aidants familiaux à concilier leur vie d’aidant et leur vie 
professionnelle, sociale et familiale. 
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Le Centre Communal d’Action Sociale d’Angers agit en 
faveur des angevins les plus vulnérables en leur proposant des 
services et actions collectives adaptés. Le CCAS impulse les 
dynamiques partenariales au service de la solidarité, 

Le Groupe Associatif Siel Bleu a pour objectif la prévention 
santé et l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
fragilisées, grâce à un outil : l’Activité Physique Adaptée. A 
la différence du « sport » - qui se rattache aux notions de 
performance et de compétition, l’Activité Physique Adaptée, 
ce sont des exercices en adéquation avec les besoins et les 
capacités des personnes. 

Le Centre de Ressources et de Soutien aux Aidants est un 
dispositif porté par l’UDAF 49. I l comporte une ligne d’écoute, 
d’information et d’orientation dédiée à toutes les personnes 
confrontées à la situation d’aide d’un proche dépendant ou en 
perte d’autonomie : 02 41 36 04 44, du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h30. Le Centre de Ressources dispose également 
d’un site internet : www.aidants49.fr. 

Le Centre de prévention Bien Vieillir du Pays de la Loire 
propose  à partir de 50 ans, des bilans de prévention 
primaire : personnalisés, grâce à des consultations faites par 
des gériatres et psychologues de une heure chacune , avec 
dépistage de l’apnée du sommeil, audiométries, bilan visuel, 
bilan mémoire… et ce gratuitement.

Le Relais Amical Malakoff Médéric d’Angers vous invite 
à découvrir son projet associatif fondé sur la solidarité, la 
prévention santé et l’entraide intergénérationnelle ainsi que 
ses activités variées de culture et loisirs.

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 !



CCAS d’Angers

Unis-Cité

Centre de prévention 
Bien Vieil lir

Relais Amical 
Malakoff Médéric

Siel Bleu

Malakoff Médéric 
Humanis

Solidarifood

Les amis d’Hubert

Udaf 49

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 4 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.1

VITE, VITE, JOUEZ ! 

1  dans la limite des stocks disponibles, offre limitée à 1 Box par foyer


