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Au sommaire
A la Une 

Un loto gourmand pour les 60 ans et 
plus à Valentigney !

L'agenda de la rentrée

Deux nouvelles formations à la Coordi-
nation de gérontologie

~
Congrès Age3 et Handicap à Strasbourg

~
Colloque "Le sommeil, un art de vivre!" 
à l'ATRIA de Belfort

~
Rencontre avec l'association DMLADans le cadre du programme Sil-

ver Fourchette Tour, le CCAS de 
la ville de Valentigney organise 

un loto gourmand le vendredi 13 sep-
tembre 2019 de 14h à 17h à la salle 
Jonesco aux Longines à Valentigney. 
Ce loto est ouvert à l’ensemble des 
habitants de 60 ans et plus des com-
munes de PMA sur inscription, la par-
ticipation est gratuite. De nombreux 
lots sont à gagner comme un repas 
étoilé ou encore des cours de cuisine. 

Mais qu’est-ce que Silver Fourchette 
? 
C’est un programme de sensibilisation 
aux enjeux de l’alimentation des per-
sonnes âgées. Il s’agit d’une initiative 
présente dans 14 départements dont 
le Doubs depuis janvier 2018. 
Soutenu et financé par la Conférence 
des financeurs de la prévention de la 
perte de l’autonomie, le programme 
est porté par le groupe SOS Séniors 

qui développe une série d’actions 
gourmandes comme des conférences, 
des ateliers cuisine, des projets péda-
gogiques avec des lycées et des col-
lèges et même un concours de gastro-
nomie intergénérationnel. Concours 
destiné aux cuisiniers et chefs des éta-
blissements d’accueil pour personnes 
âgées afin de mettre en valeur ces 
professionnels qui œuvre au quoti-
dien pour que les aînés mangent bien, 
simplement et avec plaisir car pour 
bien vieillir, il faut bien manger ! 

Pour plus d’information concer-
nant le loto gourmand, vous pouvez 
contacter le CCAS de Valentigney au 
03 81 36 25 02. 

Un loto gourmand pour les 60 ans et plus à 
Valentigney ! 

A la Une 

"La cuisine c'est du plaisir, du bien-
être et la santé. L'action de cuisiner, 
déjà, vous met sur les deux premières 
marches : plaisir et bien-être. La santé 

elle suivra de fait." 
Thierry Marx, chef étoilé et parrain de Sil-
ver Fourchette. 
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En partenariat avec le cabinet "La Pause formation coaching", la Coordi-
nation de gérontologie du Pays de Montbéliard propose deux nouvelles 
formations dès octobre 2019 sur les thématiques :
 

• La communication dans les relations professionnelles : le mardi 15 oc-
tobre de 9h à 12h.
 

• Adapter son comportement face à la violence et l'agressivité : le mardi 
26 novembre de 9h à 12h. 

Ces deux séminaires d'une demi-journée sont ouverts aux professionnels des structures adhérentes à la Coordination de 
gérontologie. Information, tarif et inscription au 03 81 94 74 31 ou par mail à tparrain@coordination-gerontologie.fr

Deux nouvelles formations proposées.   
Inscrivez-vous ! 

Le congrès Age3 & Handicap fait escale cette année au palais des 
congrès de Strasbourg le 7 novembre prochain de 8h30 à 17h. 
L’occasion pour les professionnels de débattre des questions liées 
au vieillissement de la population et de rencontrer également des 
partenaires professionnels présents sur la partie exposition qui 
présentent les dernières innovations. La thématique de la tran-
sition démographique à la transformation des établissements et 
services a été retenue cette année et fait appel à des experts en 
la matière : Pascal Champvert, Président de l’AD-PA, Didier Sapy, 
Directeur Général de la FNAQPA ou bien encore Bernard Hervy, 
Fondateur et Vice-Président du Groupement des Animateurs en 
Gérontologie. Information et inscription sur www.age-3.fr.

Le congrès Age3 à Strasbourg 

L'agenda de la rentrée

L'association d'information et de formation des aînés 
du Territoire de Belfort organise, le vendredi 27 sep-
tembre à l'ATRIA, un colloque sur 

"le sommeil, un art de vivre!"
Les troubles du sommeil peuvent impacter nos nuits 
et notre vie. Sans se reposer, l'organisme manifeste 
très rapidement des signes de faiblesses et les jour-
nées deviennent plus compliquées à surmonter. Ce-
pendant il existe des solutions pour les personnes 
souffrant d'insomnies passagères ou de troubles du 
sommeil plus profonds. 

Le Docteur Guy de l'Hôpital Nord Franche-Comté pré-
sentera ces solutions et sera accompagnée de témoi-
gnages de personnes confrontées à des troubles. 
Cette journée est ouverte à tout public jeune ou 
moins jeune dans la limite des 350 places disponibles. 

Colloque "Le sommeil, un art de 
vivre !" à l'ATRIA de Belfort

Rencontre avec l'association 
DMLA

Le mercredi 4 septembre à 15h à la Maison du peuple de 
Belfort, l'association DMLA vous invite à une réunion d'in-
formation en présence de Simone Tisserand, Présidente de 
l'association DMLA antenne de la Drôme, ancienne sophro-
logue sur l'Aire Urbaine et atteinte de la maladie depuis 15 
ans. 
"la vie avec un DMLA ne s'arrête pas, il faut s'organiser, 
prendre des repères" explique Simone Tisserand au jour-
naliste de l'EST Républicain dans un article présentant 
cette première rencontre à Belfort où aucune association 
n'existe pour soutenir et informer les personnes atteintes 
de cette maladie. 
Plus de renseignements au 06 21 29 82 46. 


