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« LE BIEN VEILLIR SE TROUVE
AUSSI DANS L’ASSIETTE ! »
des nouvelles du projet eat @home :
Souvenez-vous, janvier 2021 : Bras dessus Bras dessous vous annonçait
sa participation à un projet transnational : voyage culinaire de 2 ans
impliquant 5 organisations de 3 États membres.
Depuis, le projet a bien progressé !
Bras dessus Bras dessous est heureux de partager avec vous cette première étape du projet :
une analyse en matière d’alimentation santé et plaisir des seniors qui dresse un état des lieux de la
situation des seniors et de leurs aidants proches au niveau européen, dans les 3 pays partenaires.
Il parcourt également les habitudes et préférences alimentaires des seniors.
Cliquez ici
ic pour consulter cette analyse (bientôt disponible sur le site de Bras dessus Bras dessous) !
Sera ensuite édité un livre de recettes qui offrira des conseils concrets et pratiques permettant aux
seniors de plus de 60 ans d’être acteurs de leur santé grâce à des recettes spécifiques et adaptées.
Finalement, un manuel de formation à destination de leurs aidants proches sera développé, afin de
les accompagner dans les spécificités de l’alimentation des seniors.
Merci aux aînés pour avoir « joué le jeu » en répondant au questionnaire et en partageant leurs
recettes favorites !
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L’analyse présentée ici a été réalisée en deux temps. D’abord, les partenaires ont réalisé une analyse
théorique des contextes européen et nationaux (France, Belgique, Portugal) et des politiques en
matière de vieillissement actif, de maintien à domicile et d’aidant·e·s proches.
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Ensuite, cette analyse a été complétée par une enquête quantitative auprès d’un échantillon
de 758 répondant·e·s. Celle-ci a permis de compléter et d’exemplifier l’analyse de besoins et
habitudes des seniors, et l’impact de leur alimentation sur leur bien-être physique et mental. Cet
échantillon n’est pas pour autant représentatif et certains biais méthodologiques sont à noter5. Il
donne cependant une vision large du public cible du projet, et permet de se rendre compte d’une
réalité de terrain que les études théoriques peuvent parfois occulter.
Donner la parole aux seniors, même si les données récoltées doivent être analysées avec prudence,
est essentiel et permet de visibiliser une frange de nos sociétés trop souvent marginalisée. Travailler
avec et écouter le public cible est une priorité et un choix stratégique assumé.
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Présentation de l’échantillon
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Merci à la précieuse participation des partenaires,
et aux nombreux aîné.e.s qui ont participé à l’enquête,
en nous éclairant de leurs avis, leurs expériences,
leurs péchés mignons et leurs incontournables recettes…

5/ Premièrement, les répondant·e·s ne sont pas représentatifs de la réalité européenne puisqu’ils viennent des trois pays partenaires du projet, à savoir la France, la Belgique et le Portugal.
Ensuite, la méthode de diffusion des questionnaires influence le profil des répondant·e·s : nous avons diffusé le questionnaire via les réseaux sociaux, nos newsletters mais aussi en format
papier. De plus, ill est difficile de comparer la réalité de la France, de la Belgique et du Portugal car le nombre de répondant·e·s varie en fonction du pays.
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«le bien veillir se trouve aussi dans l’assiette !»
comment continuer à nous aider ?

Tout coup de pouce financier est le bienvenu !!

1) Avec attestation fiscale :
• > 40€ annuellement 
ou encore mieux :
• un don mensuel,
par domiciliation bancaire nous aident à continuer l’action sur le long terme
2) Sans attestation fiscale :
• < 40€ annuellement

Faire un don

Coordonnées bancaires : Triodos BE70 5230 8078 6325 - BIC : TRIOBEBB

Merci à vous tous pour votre solidarité !!
Avec le soutien de:

