
   

 

Rendez-vous gourmand en ligne 

 
Département du Lot-et-Garonne –  Mercredi 1er décembre  

 

 
Silver Fourchette, programme de sensibilisation pour les plus de 60 ans sur le thème de l’alimentation 

plaisir et santé, a le plaisir de vous faire part de son rendez-vous gourmand ! 

 

 

Partagez un moment convivial en présence d’une diététicienne, testez vos connaissances et faites face aux 

idées reçues !  

 
Au programme de ce moment : la diététicienne Anne 

BOUVRY ainsi que Silver Fourchette interviendront 

pour proposer aux seniors du Lot-et-Garonne une 

conférence sur la thématique « Une journée dans 

l’assiette d’un senior ». 

 

Ce rendez-vous est l’occasion de vous 

pencher sur votre assiette et de décortiquer 

le contenu de chacun de vos repas. 

Conseils, astuces culinaires et diététiques 

ainsi que suggestions de menus seront de 

sortie et bonne humeur !  

 

 
 

 

Lieu : Plateforme en ligne HappyVisio 

Date & heure : Mercredi 1er décembre de 14h à 16h 

Inscriptions: événement à destination des personnes de plus de 60 ans. Inscription gratuite mais 

obligatoire sur la plateforme HappyVisio.  

 

« Plongeon dans l’assiette d’un senior » : 
 

Si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme HappyVisio :  

1. Suivez ce lien :  

https://www.happyvisio.com/conference/invitation/plongeon-dans-lassiette-dun-

senior?coupon=SILVERFOURCHETTE 

2.Inscrivez-vous au site HappyVisio : en remplissant le formulaire, puis inscrivez-vous à la conférence. 

Vous recevrez alors un email de confirmation d'inscription, et un email de rappel 24h et 1 h avant le début 

de la conférence.  

3. Pour rejoindre la conférence le jour J, connectez-vous sur happyvisio.com et cliquez sur le bouton 

"Rejoindre". Pas d'application à installer !  

https://www.happyvisio.com/conference/invitation/plongeon-dans-lassiette-dun-senior?coupon=SILVERFOURCHETTE
https://www.happyvisio.com/conference/invitation/plongeon-dans-lassiette-dun-senior?coupon=SILVERFOURCHETTE
http://happyvisio.com/


   

 

 

Si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme HappyVisio : Il n'est pas nécessaire de se réinscrire. Connectez-

vous à votre compte et ajouter le code partenaire : SILVERFOURCHETTE 

 

Si vous n'êtes pas disponible au moment de la conférence : Vous pourrez la revoir en "replay" pendant 3 

mois, sur le site HappyVisio (l'inscription au site sera nécessaire).  

 

Pour vous aider à vous inscrire, un service d'aide téléphonique gratuit se tient à votre disposition au 01 

76 28 40 84 du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30. 

 

 

La mission de SILVER FOURCHETTE ? 

 
 

A l’initiative de l’association GROUPE SOS Seniors depuis 2014, le programme national Silver Fourchette 

promeut une alimentation Santé & Plaisir pour les seniors.  

 

Silver Fourchette est présent sur une cinquantaine de départements français, afin de porter de manière 

pédagogique et ludique le sujet de la prévention de la dénutrition des seniors. Il est plus que jamais nécessaire 

de porter ce sujet à la connaissance du plus grand nombre, de fédérer autour de la question du plaisir de 

manger, et de valoriser l’ensemble des projets portant sur l’alimentation et les seniors dans les différents 

départements partenaires.  

A l’affiche des programmations départementales : des actions d’information et sensibilisation (RDV gourmands 

en ligne, Quiz nutrition) des moments de partage et d’expérience (ateliers bien-être) et des apprentissages 

concrets (ateliers Toc-Toque).  

 

Les actions proposées sont entièrement gratuites pour les seniors et les structures qui les accueillent, grâce au 

soutien de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Lot-et-Garonne. 

 

Plus d’informations : http://www.silverfourchette.org / Twitter / Facebook 

 

Contact 

Diane BIAOU 

Cheffe de projets Silver Fourchette Nouvelle-Aquitaine 

gironde@silverfourchette.org 

Tél. : 06 02 01 69 64 

https://twitter.com/silvrfourchette?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/Silver-Fourchette-612296432246989/?fref=nf

