
Objet statutaire de Défi Santé Nutrition :  

Promouvoir les messages de santé publique du 

Programme National Nutrition Santé (PNNS) 

A nouveau, DSN encadrera avec la Cité du Goût, un cycle de 7 conférences pour 

les adhérents du RSI sur le thème de l’alimentation des séniors. Ces conférences 

ont pour particularité d’associer des messages nutritionnels directement mis en 

pratique grâce à des démonstrations culinaires. L’an passé, les conférences se 

déroulaient dans le Morbihan, cette année elles se passeront dans le Finistère. Les 

1ères dates connues sont: 

 

• Le 9 octobre 2012 à Plounevez  Le 19 octobre 2012 à Douarnenez 

• Le 10 octobre 2012 à Pleyber Christ  Le 18 octobre 2012 à Le Faou  

Programme de conférences pour le Régime Social des 

Indépendants (RSI) en partenariat avec la Cité du Goût et des 

Saveurs de Ploufragan 

Au programme de la rentrée 2012: 

Comment accompagner les repas de la personne âgée bénéficiaire 

du service de portage de repas? Quels conseils alimentaires lui 

donner? Comment lui donner envie de manger? Autant de points qui 

seront abordés les 17 et 18 septembre, à Morlaix lors de la 1ère 

session de formation. Cette formation sur la nutrition des 

personnes âgées bénéficiaires du service de portage de repas est 

destinée aux agents livreurs mais aussi aux responsables des 

services ou aux cuisiniers, elle répondra aux nombreuses questions.  

Il reste des places. Contactez-nous pour plus de renseignements. 

  

Prévenir la dénutrition des personnes âgées 

Sentez-vous sport, du 19 au 23 septembre 2012 

Organisé à l’initiative conjointe du comité national olympique et sportif 

français, du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et 

de la vie associative, et de l’association des maires de France,  

cet évènement national est l’occasion à tous les publics de découvrir des 

activités physiques et sportives diverses. Parmi ces nombreuses animations 

sportives de découverte, certains organisateurs proposent également des 

stands d’information nutritionnelle. N’hésitez pas  à aller sur le site 

www.sentezvoussport.f et trouvez une manifestation près de chez vous.  
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Cette lettre d'information est envoyée aux personnes inscrites sur notre liste de diffusion.  

Si vous désirez modifier vos informations ou vous désabonner, merci de nous retourner un 

email à cette adresse : contact.dsn@laposte.net 

Programme de formation du second semestre 2012 







  


 



    

 



 





  


