
Silverfourchette est un « festival gastronomique 

en direction des seniors ». L’enjeu est de lutter 

contre la dénutrition qui gagne en avançant en 

âge. Et de rappeler l’importance de la nutrition 

du plaisir et de l’intergénérationnel.  

Dans ce cadre, le Groupe SOS, chargé de la mise en œuvre du dispositif Silver Fourchette 

dans le Cher, et la conférence des financeurs proposent différentes actions dans le Cher 

dont, un atelier cuisine intergénérationnel qui portera sur la thématique « Manger de saison 

avec les seniors et les jeunes du Centre de Loisirs » qui sera organisé fin mai. N’hésitez pas à 

vous inscrire!   

Une conférence départementale sur l’alimentation des personnes âgées aura lieu le 24 avril 

2018, à partir de 14h, à la Salle de la Chancellerie, à Bourges. 

Enfin le Sud sera représenté à la finale du concours de cuisine des EHPAD par l’équipe de 

restauration du Centre Hospitalier de St-Amand Montrond et celle des MARPA de Saulzais 

le Potier et Charenton du Cher.  

Retrouvez toutes les actions de cette édition de Silver Fourchette organisées dans le Cher 

sur le site internet : www.silverfourchette.org/cher. 

Inscription et renseignements auprès de M. Emmanuel DANIELOU :  

emmanuel.danielou@silverfourchette.org, ou 06.87.82.48.14. 
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Edito: 
 

Février et mars ont été 

marqués par les actions 

parentalité mises en place 

dans le cadre du REAAP 

(Réseau d’Ecoute d’Appui 

et d’Accompagnement des 

Parents) et les SISM 2018 

(Semaines d’Information 

sur la Santé Mentale).  

L’action pirate pour les 5 -

12 ans, à Saint Germain 

des Bois et celle pour les 0 

- 5ans, organisée à Bigny 

Vallenay ont concerné 

respectivement plus de 

200 personnes et près de 

90 parents et enfants 

L’Après Midi parentalité et 

le ciné débat proposé dans 

le cadre des SISM ont 

a t t i r é  chacune  60 

personnes.  

Nous profitons de ce 

retour sur ces actions 

pour remercier tous les 

acteurs qui ont participé à 

la mise en place de ces 

actions. Le travail sur la 

parentalité se poursuit 

maintenant dans le cadre 

du REAAP qui est réseau 

ouvert à tous.  

Nous vous laissons 

découvrir dans cette lettre 

d ’ i n f o r m a t i o n  l e s 

prochaines actions santé 

des mois d’avril et mai 

2018.  

 

Bonne lecture ! 

 
  

 

 

COLON TOUR 

A l’initiative de la Ligue contre le Cancer, le Côlon 

Tour s’arrêtera sur le marché de Dun sur Auron, le sa-

medi 28 avril 2018, place Gustave Vinadelle, devant la 

pharmacie du Beffroi. 

 

L'objectif est de voyager à l'intérieur d'un côlon géant et comprendre comment 

évoluent les différentes lésions. Au travers de ce cheminement et des informations 

pédagogiques délivrées, les visiteurs comprendront l'intérêt du dépistage du cancer colo-

rectal et de la coloscopie.  

Si le cancer colorectal est l'un des cancers les plus fréquents, responsable d'une mortalité 

élevée, il est aussi paradoxalement un des cancers pour lesquels il est 

possible d'agir facilement. Il peut être guéri dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est 

diagnostiqué tôt. 

Venez échanger et rencontrer les acteurs du dépistage, du soin et de 
l’accompagnement. 
 

Contact : Amandine FRÉMONT, 02 48 96 16 82, amandine.fremont.pbsa@orange.fr 
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Les ateliers diététiques du CASA, animés 
par Brigitte Cabrol se dérouleront tous les 
mercredis à partir du 4 avril. 

Pour tous renseignements contactez le CASA  au 02 48 
96 50 07 ou casa18@wanadoo.fr. 
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Contact :  

Amandine FRÉMONT  

Animatrice Territoriale de santé 

02-48-96-16-82 

amandine.fremont.pbsa@orange.fr 

Ateliers Diététiques du CASA 

Structure organisatrice : CPAM du Cher 

Date :  les lundis 11 juin 2018 de 9h à 12h ou 18 juin 
2018 de 14h à 17h  

Lieu : CPAM de Bourges, boulevard de la République  

Descriptif :  

Demi journée d’information sur la Protection Univer-
selle Maladie (PUMA) ; la Couverture Maladie Univer-
selle Complémentaire (CMU-C), l’aide à la Complémen-
taire Santé (ACS), l’Aide Médicale d’Etat (AME) ; la pré-
vention en santé et les offres de l’assurance maladie.  

Contact : Inscriptions et renseignement auprès de 
Mme FORESTIER avant le 14 mai 2018 : 
cecile.forestier@cpam-bourges.cnamts.fr 

Après midi entr’aidants 

Formation des Aidants  

Structure organisatrice :  Clic Info Sénior Cher Sud 

Date : le jeudi 12 avril 2018, de 14h à 16h 

Lieu :  CLIC 1 avenue de Verdun- 18160 LIGNIERES  

Descriptif : 

Animé par des formateurs expérimentés, ce parcours 
d’accompagnement pour les aidants familiaux de ma-
lades d’Alzeimer et troubles apparentés, comprend 7 
modules permettant de connaitre et questionner sa 
situation, ses ressources et celles à disposition dans son 
environnement.  

Journée découverte des métiers 

Structure organisatrice : MSA Beauce 
cœur de Loire 

Date : le mardi 10 avril 2018 

Lieu : Salle Coquelicot à la maison des 
associations, allée de la Vigne du Prince 
à Saint-Amand-Montrond. 

Descriptif : Réunion d’information sur le bon usage des 
médicaments avec l’intervention d’un médecin de la 
MSA qui répondra à toutes vos questions. 

Réunion gratuite et ouverte à tous 

Structure organisatrice :  Clic Info Sénior Cher Sud 

Date : Le jeudi 19 avril 2018, de 14h30 à 16h 

Lieu :  CLIC 1 avenue de Verdun- 18160 LIGNIERES  

Descriptif : 

Groupe de discussions pour les aidants d’un proche 
malade, échanges sur le parcours de chacun 
(expériences de vie, difficultés,…) 

Contacts:  Renseignements et inscriptions auprès du  

Clic Info Sénior Cher Sud 

1, avenue de Verdun, 18160 Lignières 

02 48 60 12 81  -  clicinfosenior@wanadoo.fr 

Structure organisatrice : CODES du Cher  

Date : Jeudi 24 mai, Vendredi 25 mai et Jeudi 
28 juin 2018; de 9h-12h30 et 13h30-17h  

Lieu : Espace Tivoli 3 rue du Moulon, à Bourges 

Descriptif :  

Formation permettant d’initier et animer des projets 
visant le renforcement des compétences psycho-
sociales 

Contact : Inscriptions et renseignements : CODES du 

cher : 02.48.24.38.96 / www.codes18.org (menu Mis-
sions – Formation)  

Le Bon usage des médicaments 

Structure organisatrice : ASEPT Berry-Touraine / MSA 
Beauce Cœur de Loire 

Date : le vendredi 13 avril 2018, à 14h15 

Lieu : Centre Socio culturel d’Orval (avenue de Sully) 

Descriptif :   

Représentation théâtrale  par la compagnie Vol de nuit 
de « Qu’est ce qu’on attend pour être vieux! » 

Une exploration à travers les différentes thématiques 
du bien vieillir sur un ton volontairement enjoué et 
décalé, suivi d’un échange de témoignages et d’un verre 
de l’amitié. 

Contact : MSA Beauce Cœur de Loire  

Fabienne Dolgowicz 

06-72-86-84-15/
dolgowicz.fabienne@bcl.msa.fr 

Bienvenue à la retraite 

Structure organisatrice :  Centre Hospitalier de Saint-
Amand-Montrond 

Date : Le mardi 17 avril 2018, de 9h à 12h30 

Lieu :  Centre Hospitalier de Saint-Amand-Montrond 

Descriptif : 

130 collégiens pourront découvrir les métiers hospita-
liers à travers différents ateliers  (cuisine, 
blanchisserie, rééducation, secourisme,…) 

Contacts:  M. Matthieu GUYOT 

02 48 63 25 25  -  srh@ch-stamand.fr  

Formation compétences 
psychosociales 

Structure organisatrice : Lycée du Subdray en partena-
riat avec le CPIE et le Pays Berry St-Amandois 

Date :  le jeudi 19 avril 2018 à partir de 18h 

Lieu : salle des fêtes de Bruère Allichamps  

Descriptif :  

Soirée d’échanges entre élus, cantiniers et producteurs 
sur la thématique des circuits courts. 

Contact : Inscriptions et renseigne-

ments : lelocaldanslassiette@gmail.com 

Formation accès aux droits et 
prévention 

Soirée Circuits Courts 

mailto:pays.berry.st.amandois@orange.fr

