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France Alzheimer Seine et Marne  

Pour la 3ᵉ édition, la Semaine nationale de la dénutrition revient en 2022 du 18 

au 25 novembre. Cet événement de santé publique, prévu dans le Programme 

National Nutrition Santé (PNNS 4, 2019-2023), piloté par le Ministère des 

Solidarités et de la Santé, est organisé par le Collectif de lutte contre la 

Dénutrition. 

A cette occasion, l’Association France Alzheimer Seine et Marne vous invite à 
venir participer le mardi 22 novembre 2022 de 9h30 à 17 h OO à la journée 

Nationale de la dénutrition. 

Salle des fêtes de Pringy, Place bel air, 77310. 

Un stand France Alzheimer sera à votre disposition et vous pourrez dialoguer 

avec les bénévoles, participer, si vous le souhaitez, aux actions mises en place 

(conférence, table ronde, atelier culinaire, massage bien être,..) 

La ville de Pringy qui a signé la Charte Ville Aidante nous accueille 

gracieusement dans la salle des fêtes et nous permet ainsi de parler avec des 

professionnels de ce trouble nutritionnel grave, très souvent associé à d’autres 
pathologies facteurs du risque. 

Plus de renseignements : 06 38 45 49 83 

Nous serions heureux de vous compter parmi nous lors de cet évènement. 

Jean Cré Président 
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Le Programme 
10 heures OUVERTURE au public 

10h30 11h30 Conférence sur la dénutrition présentée par Jean Cré Président de FA77 

Les intervenants: Muriel ANAVOIZAT Coach en nutrition qui fera la présentation des 

différents cas de dénutrition 

Et le Docteur Guidez Gériatre à l’Hôpital de Champcueil qui nous parlera de la dénutrition 

chez les personnes âgées atteintes ou non d’une maladie dégénérative 

11h30/12h15  Séance de questions/réponses à la fin de cette mini Conférence 

12h30 14h30 Pause déjeuner 

14h début de l’Atelier cuisine organisé par Silver Fourchette  

Si vous êtes intéressé pour participer, appelez rapidement le 06 38 45 49 83 

 A 14h30 vous pourrez assister à la une table ronde pour compléter le sujet déntrition 

Avec les intervenants suivants: 

Madame Muriel ANAVOIZAT Coach en nutrition  

Le Docteur Guidez Gériatre à l’Hôpital de Champcueil 
Le Docteur Jacqueline Verdavainne Gériatre, bénévole à FA77 

Le Docteur Languillaume médecin de ville, bénévole à FA77 

Marion Diététicienne du Centre de Prévention Santé de Fontainebleau 

Madame Carola KUSS conseillère en nutrition d’excellence qui vous parlera de 

prévention et de solutions face à la dénutrition. 

A la fin de cette table ronde vous pourrez échanger avec les professionnels  

Nous aurons la présence parmi nous de Mme Aon Lenéouanic qui nous fera découvrir toute la 

journée sa passion pour la sculpture des fruits et légumes. 
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