Voici (ci-dessous) le programme complet de nos activités d'ici fin septembre 2021
Aux Adhérents ALIM 50+ : Réservez vos dates, sachant que vous serez contactés avec les liens ad hoc le cas échéant.
Pour les webinaires : Si vous souhaitez participer, n'oubliez pas de le signaler à Brigitte Le Révérend. Merci de vous positionner aussi pour le 11 mai.
Pour les sessions des GT et GR, merci de le signaler à François Guillon. Les membres déjà inscrits et les nouveaux participants seront contactés en temps utile.
Pour l'AG, le 29 juin, nous tâtons le terrain pour une belle Assemblée en présentiel... Idem pour notre (enfin) Soirée Conviviale traditionnelle. Espérons !
Pour les autres événements, n'hésitez pas à réserver la date si vous êtes concernés. N'hésitez pas à demander...
Format
Date
Evénement
Horaire Durée (Distanciel = D,
Focus
Présentiel = P)
Deux études de typologie des Jeunes Seniors en vue d'optimiser les politiques de
Webinaire "Typologie Jeunes
D
23-févr
18h
2h
communication. Restitution des études menées par des étudiants JUNIA de septembre
seniors"
GoToMeeting
à janvier (Tutorage L. Gaberel, J.F Delage et F. Guillon)
Traitement du fichier INCA 3 sur la tranche d'âge 45-64 ans - Focus sur l'obésité et les
D
02-mars Webinaire "INCA 3 Jeunes seniors"
17h
1h30
facteurs associés. Restitution de l'étude par un groupe d'étudiants UNILASALLE
GoToMeeting
(Tutorage de H. Younes et F. Dépeint)

16-mars

Webinaire "Prévention"

11h

2h

22-mars

Session du GR Diététicien(ne)s

18h

1h30

23-mars

08-avr
20-avr
20-avr

Session du Groupe de réflexion

Présentation et discussion avec AGE Platform Europe "La voix des personnes âgées au
niveau de l'UE", dont ALIM 50+ est membre. AGE Platform Europe est à la fois un
D
organe d'influence au niveau de Bruxelles, un centre considérable de ressources
GoToMeeting
documentaires sur les seniors et un lieu de réseautage européen. La présentation, par
deux responsables d'AGE, abordera ces sujets, avec en outre un focus alimentaire

11h

2h

Session GT Emploi des seniors
(Projet UE)

11h

2h

D ou P

Séance de lancement du projet financé par l'U.E sur l'emploi (et l'empowerment ) des
seniors, dont le lead partner est Turc et dont ALIM 50+ est partenaire. Information
aux adhérents à venir.

11h

2h

D ou P

Séance conclusive et prospective du Groupe de travail

14h30

2h

D ou P

Session de bilan et projection du GT
"Jeunes seniors" 2020-2021
Conseil scientifique ALIM 50+

11-mai

11h

1h

18-mai

Session de bilan et projection du GT
"Education-Formation" 2020-2021

11h

2h

29-juin
29-juin

D ou P

Webinaire "AGE Platform Europe"

Webinaire "Mapping des formations
Alimentation des seniors"

22-juin

Importance, freins et leviers d'un comportement de prévention chez les Seniors D
Focus alimentaire. Intervention : Antoine Gérard, Sociogérontologue et coordinateur
GoToMeeting du Pôle recherche habitat et qualité de vie de DOMITYS, et Eric Sanchez, Directeur
Particuliers (Direction des activités sociales) d'AG2R LA MONDIALE

EcoTrophelia - Jury et prix (du 22 au
25 juin)
Conseil d'administration ALIM 50+
Assemblée générale ALIM 50+

9h30
11h

1h30
2h

21-sept

Webinaire "Alimentation des
seniors dépendants à domicile"

11h

2h

28-sept

Session de bilan et projection du GT
"Alimentation des seniors
dépendants à domicile" 2020-2021

11h

2h

MiSoirée conviviale ALIM 50+
novembre

Restitution du projet "Mapping des formations sur l'alimentation des seniors et
D
analyse des contenus" par une équipe d'étudiants du Master Nutrition Humaine et
GoToMeeting Santé Publique de l'Université Paris 13, tutorée par Claire Sulmont-Rossé et Benjamin
Allès (INRAe)
D ou P

Séance conclusive et prospective du Groupe de travail, suite à l'étude "Mapping" et à
l'action en cours "Loi Grand Âge"

D ou P

Plusieurs membres d'ALIM 50+ participent à la manifestation à Nancy (Prix
"Alimentation seniors" doté par ALIM 50+ et AG2R LA MONDIALE)

D ou P
Présentiel !

On va essayer...
Restitution de "l'étude multirégionale sur l'alimentation des seniors dépendants à
D
domicile" (Pilotage Clubster NSL, ALIM 50+ et UniLaSalle), avec les présentation des
GoToMeeting études tutorées par JUNIA, ILIS, AgroSup Dijon, INRAe, UniLaSalle, et la synthèse des
travaux par une équipe UniLaSalle
D ou P
Présentiel !

Séance conclusive et prospective du Groupe de travail
On va essayer...

