Stage radio – Novembre 2021 – Tarare :
Ateliers d’écriture d’une émission de radio
Depuis 3 ans, Silver Fourchette a été retenu par le Département du Rhône pour développer un programme de
sensibilisation à la nutrition pour les plus de 60 ans.
Ce programme est soutenu par la conférence des financeurs du Rhône.
Le mercredi 3, 10 et 17 novembre prochain, Silver Fourchette a le plaisir de vous convier à ses ateliers d’écriture
d’une émission radio.
Menée en partenariat avec le CCAS de Tarare et la Radio associative locale Radio Calade, la programmation
comprend 3 ateliers d’écriture et la mise en place d’une émission de 60 minutes enregistrée en direct autour des
bonnes pratiques en matière d’alimentation pour les seniors.
Les seniors souhaitant participer constituent une équipe de travail. Ils se retrouveront pour une série de trois ateliers
de préparation sur Tarare. Accompagnés par une diététicienne, des journalistes et un technicien de la radio, ils
créeront le contenu de ces émissions, et seront invités à prendre la parole en direct lors de l’enregistrement du direct.
L’émission sera diffusée en direct et en rediffusion sur Radio Calade.

Comment participer ? Rien de plus simple !
Toute personne de + de 60 ans, résidant sur la commune de Tarare et alentours peut s’inscrire. L’inscription est
gratuite !
Attention, l’inscription vous engage pour les trois dates d’ateliers suivants : les mercredis 3, 10 et 17 novembre + la
date de l’enregistrement en direct, fin novembre (date à déterminer)
Lieu : Salle du Conseil en Mairie, 2 Place de l'Hôtel de Ville, 69170 Tarare
Date & heure :
 Ateliers d’écriture de l’émission : mercredis 3, 10 et 17 novembre de 14H à 16H30
 Enregistrement du direct : fin novembre (date et lieu précis à confirmer) à Tarare
Inscriptions et informations : événement réservé aux + de 60 ans
Inscription gratuite mais obligatoire en amont auprès du CCAS de Tarare
04 74 05 49 08
Pass sanitaire obligatoire
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La mission de SILVER FOURCHETTE ?
A l’initiative de l’association GROUPE SOS Seniors depuis 2014, le programme national Silver Fourchette
promeut une alimentation Santé & Plaisir pour les seniors.
Silver Fourchette est présent sur une quarantaine de départements français, afin de porter de manière
pédagogique et ludique le sujet de la prévention de la dénutrition des seniors. Il est plus que jamais nécessaire
de porter ce sujet à la connaissance du plus grand nombre, de fédérer autour de la question du plaisir de
manger, et de valoriser l’ensemble des projets portant sur l’alimentation et les seniors dans les différents
départements partenaires.
A l’affiche des programmations départementales : des actions d’information et sensibilisation (conférencesdébats, théâtre forum) des moments de partage et d’expérience (projets pédagogiques, loto gourmands,
Olympiade,) et des apprentissages concret (ateliers de cuisine).
Plus d’informations : http://www.silverfourchette.org / Twitter / Facebook
Contact
Marie BONNE
Chef de projets Silver Fourchette Rhône
rhône@silverfourchette.org
Tél. : 06 07 01 02 91

A propos de la Conférence des financeurs du Rhône
La Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées a été instituée
par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. Présidée par le
Département du Rhône, elle a pour objectifs de mobiliser et réunir les acteurs de la prévention de la perte
d’autonomie, coordonner les actions de prévention sur le territoire départemental et développer de nouvelles
actions de prévention et couvrir les zones blanches.
Les membres de la Conférence des Financeurs du Rhône sont le Département, l’Agence Régionale de Santé,
la CPAM, la CARSAT, la MSA, le RSI, l’AGIRC ARRCO, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), la Mutualité
Française, et les Communautés de Communes volontaires.
Pour la mise en œuvre du plan d’action, le Département bénéficie de concours financiers de la CNSA (Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie).
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