
« Ensemble, à la découverte 

de la future alimentation des seniors »

(1) Association Loi 1901 - Siège social : 5 place Hoche 78000 Versailles

1 an déjà : Notre 1ère assemblée générale a eu lieu le 30 juin à Paris



Vocation

• ALIM50+ est une association francophone créée en Août
2014 par six professionnels (*). Sa vocation est de
découvrir, imaginer et accompagner l’avenir de
l’alimentation des seniors, de ses usages, et des aliments,
ingrédients et compléments alimentaires qui leur sont
destinés.

• L’association est amenée à conduire cinq types d’activités
au profit de ses membres et de son environnement socio-
économique :
1. Information

2. Echanges et débats

3. Promotion d’études et recherches

4. Influence et prises de position

5. Plateforme de services

(*) Membres fondateurs : Dr. François-André Allaert (CEN Biotech), Sylvie Breton (Lesieur), François Guillon 

(LaSalle Beauvais), Brigitte Le Révérend (ex. Oenobiol-Sanofi), Catherine Renard (INRA) et Marie-Hélène Saniez-

Degrave (Roquette)



Membres

• L’association accueille dans un premier temps(*) tous les
acteurs professionnels concernés par l’actualité et le futur
de l’alimentation des seniors : recherche, santé, agriculture,
industrie, commerce, distribution, restauration, services
d’accueil et de soins (hôpitaux, maisons de retraite, etc.),
services d’assurances, de banque et de crédit, sociétés
d’études, d’information, de formation, de communication
et de publicité, etc.

• Toutes les fonctions de l’entreprise sont concernées.
– Les étudiants ou chercheurs membres d’institutions d’enseignement ou de

recherche peuvent adhérer à titre individuel.

– Les autres catégories de Membres adhèreront comme « Organisation » ou
« Professionnel » et délégueront un ou éventuellement plusieurs
collaborateurs.

(*) Dans un second temps, en fonction de sa progression, l’association pourra s’ouvrir au grand public.



Membres
(28/02/2015)

Pôles de compétitivité et réseaux Restauration hors Domicile

NSL AGORES

SILVERVALLEY ELIOR

VITAGORA SODEXO

Agro-Alimentaire Agences scientifiques

AGRIAL CEN Nutriment

BONDUELLE NUTRIFIZZ

CERELAB – Dijon Céréales VAB - Nutrition

FLEURY-MICHON Enseignement - Recherche

LARZUL LASALLE BEAUVAIS

LESIEUR (C. Renard) INRA

NUTRISET (I. Maître) ESA Angers

ROQUETTE Assurance Banque

SENES AG2R La Mondiale

Personnalités indépendantes



Activités

Programme d’activités et de services d’Octobre 2014 à Septembre 2015 :

– Cinq Webinaires (voir le programme à la diapositive suivante)

– Réunions d’échanges et de discussion sur Paris, pour ceux qui le souhaitent,

associées aux cinq Webinaires.

– Groupes de travail. Nota: le 1er Groupe a démarré le 23 Janvier sur le thème :

« Comment parler aux seniors de leurs alimentation/Aliments – Questions de

communication »

– Accès à la base de données de l’association (*), comprenant 7 dossiers : (1)

Bibliographie attachée aux Webinaires; (2) Grands projets, études et recherches en cours; (3)

Résumés de publications marquantes et innovantes; (4) Rapports de santé publique; (5) Allégations

concernant les seniors et validées par l’EFSA; (6) Calendrier des évènements et manifestations; (7)

Organismes d’intérêt et amis.

– Accès libre (**) à notre service d’orientation vers un ou des experts capables

de répondre aux préoccupations des Membres.

(*) Accès prévu le 15 Mars 2015 

(**) Dès confirmation de l’adhésion



Webinaires (*)

(*) Un « webinaire » est un séminaire tenu sur le web et accessible par l’intermédiaire d’un PC ou d’une

tablette. Outre les documents diffusés (pwpt, etc.) en direct par des experts, les participants inscrits peuvent

leur poser des questions par le même media, et les experts leur répondent en direct ou en différé. Les

documents du webinaire sont ensuite tenus à la disposition des adhérents sur le site du webinaire.

Date

(à 11 h.)
Thème Commentaires – Pilote

30 Octobre 2014
Japon : Alimentation, Aliments et 

Compléments pour les Seniors (*)

(*) Restitution d’une étude 2014 menée avec le soutien de la 

société Roquette

Pilote : F. Guillon

22 Janvier 2015

« Blanquette à l’ancienne » vs. « Faites-moi 

livrer une pizza » : une problématique des 

maisons de retraite… (*)

(*) Une nourriture qu'on apprécie, dans un cadre convivial, 

voilà bien un des petits plaisirs au quotidien si important pour 

le moral des seniors. Des plats goûteux et faciles à manger 

permettent aussi de mieux maintenir les apports caloriques et 

nutritionnels. Mais qu'est-ce qui fait plaisir et fera plaisir aux 

seniors? 

Pilote : Catherine Renard 

17 Février 2015
Quelles allégations pour l’alimentation des 

seniors ?
Pilote et animateur : François-André Allaert

8 Juin 2015 Y a t-il du sexe dans l’assiette des 50+ ? (*)

(*) Différenciation de l’assiette selon le genre… 

Animateur : Dr. Monique Ferry

Pilote : Brigitte Le Révérend

6 Octobre 2015
Vieillissement : microbiote sous influence 

ou influence du microbiote ? 
Pilote : Marie-Hélène Saniez



Adhésion

- Le montant annuel de l’adhésion donne accès à tous les services de l’association, sauf paiement de frais

éventuels, annoncés à l’avance, relatifs à la participation à une activité spécifique (restaurants, etc.).

- Les demandes d’adhésion (voir diapositive suivante) sont examinées par le Comité des Adhésions et sa

décision, communiquée au requérant, ne nécessite pas de justification.

- Les Membres actifs de l'association sont répartis dans six collèges : (1) Etudiants, (2) Chercheurs, (3)

Entreprises et organisations industrielles et de services, (4) Professionnels de santé, (5) Membres

associés (professionnels des études, de l’information, de la formation, de la communication et de la

publicité) et (6) Personnalités qualifiées.

- Sont Membres Bienfaiteurs, les organisations ou personnes qui versent un droit d’entrée dont le montant

est fixé par le Conseil d’administration, ainsi que la cotisation de membre actif.

Catégorie
Tarif annuel

(Octobre 2014-Septembre 2015)

Etudiant au niveau L ou M 25 €

Chercheur ou étudiant au niveau D 50 €

Petite organisation (moins de 100 

personnes – nous consulter)
200 €

Organisation (entreprise, etc.) 500 €



Demande d’adhésion
A adresser par courrier à ALIM50+, chez M. Guillon - 5, Place Hoche – 78000 Versailles – France, accompagnée 

d’une lettre de motivation, ou l’ensemble  scanné par email. Renseignements : alim50plus@gmail.com

Membre individuel

Nom : M. Mme (Nom, Prénom) : ___________________________________________________

Tél., adresse Email, Web :____________________________________________________________________

Statut, Fonction, Domaine de recherche :_______________________________________________________

Nom et coordonnées de l’Institution de rattachement : 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Organisation ou Professionnel (médecin, etc.)

Nom et coordonnées de l’Organisation ou du Professionnel , site Web: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Domaine d’activité :_________________________________________________________________________

Nom du représentant : M. Mme (Nom, Prénom) : 

___________________________________________________

Tél. et adresse Email :_______________________________________________________________________

Statut, Fonction, Titre :______________________________________________________________________

(Signature, date)

_________________

Je soussigné (Nom, Prénom) : _____________________________________________

demande à être admis(e) à l’ALIM50+ en qualité de Membre actif. J’ai compris que la

qualité de Membre de l’ALIM50+ ne peut pas être utilisée à des fins publicitaires, n’est

pas un label de qualité et ne signifie donc en aucune façon que l’ALIM50+ approuve les

pratiques de recherche, de production, de vente ou de publicité du Membre.


