
Communiqué de presse : rendez-vous le 26 septembre 

pour le Forum sur l’alimentation des seniors  
 

Ce n’est pas parce que l’on vieillit qu’il faut manger moins ou mettre de côté ses 

bonnes habitudes alimentaires. Au contraire, et cela est particulièrement vrai 

chez un senior, en mangeant mal ou pas assez, on met sa santé en péril. C’est 

pourquoi la Ville de Bernay proposera un forum sur l’alimentation des seniors, 

le 26 septembre, de 13h30 à 18h, à la résidence autonomie Lyliane Carpentier. 

 

La dénutrition, voire la malnutrition, sont des risques qui guettent particulièrement les personnes âgées. 

Plusieurs raisons à cela : 

-  Avec l’âge, l’utilisation des nutriments par l’organisme étant moins bonne, il est nécessaire pour eux de 

manger autant, sinon plus, en cas d’activité physique accrue ; 

- L’âge entraîne une diminution progressive des fonctions olfactives et gustatives, et les personnes âgées se 

plaignent parfois d’être moins attirées par certains aliments et de manquer d’appétit ; 

- La perte d’autonomie, qui peut empêcher d’aller faire ses courses soi-même ou de préparer ses repas, et la 

solitude ont également des conséquences négatives sur le plaisir de manger et sur l’attitude face à 

l’alimentation. 

 

Aussi, le Forum sur l’alimentation des seniors qui aura lieu le 26 septembre de 13h30 à 18h à la résidence 

Lyliane Carpentier vise à sensibiliser les personnes âgées au fait qu’une bonne alimentation est indispensable 

pour garder tonus et vitalité. Pour cela, des stands, ateliers et animations autour de l’alimentation seront 

proposés (bar à jus, atelier gym, jeu des saveurs, cuisine à petit budget…). A 16h, une diététicienne 

proposera une conférence sur les régimes alimentaires. A 17h15, les occupants de la résidence autonomie 

Lyliane Carpentier proposeront une représentation théâtrale sur la thématique de l’alimentation.    

 

Forum en accès libre et gratuit. 

Informations au 02 32 46 22 70 ou, par mail à frpa@bernay27.fr 

 

 

 


