
Newsletter 
Fondation On Seniors’ Side

Découvrez ce qu’il s’est 
passé et se qu’il se passera 
dans la Fondation !

Mais qu’elles sont les News ?

•	 Et	si	on	partageait	un	bon	repas	?	

C’est la question que Mehdi Duteil des Repas Part’âge s’est posé 
quand il a vu le taux de dénutrition des seniors (4	à	10%	chez	les	
+	de	77	ans). 
C’est pourquoi il organise des conférences sur la malnutrition 
mais aussi des repas dans des résidences pour seniors. De la 
confection à la dégustation, les résidents et les membres de l’as-
sociation partage tous ensemble un repas et un bon moment. 

Mercredi 26 Octobre

Pour la deuxième fois, l’association	est	ve-
nue	dans	la	ville	de	Hem	(Nord de la France) 
accompagné de leur marraine Dorothée 
Sonntag (Afibel).

•	 Et	si	on	vidait	notre	penderie	?	

Pendant 2 semaines, une collecte de vêtements a été organisée 
sur le site de Boulevard de Fourmies à Roubaix. En effet, sou-
tenant l’association La Cravate Solidaire, les collaborateurs ont 
voulu aidé l’association. 
La Cravate Solidaire lutte contre les discriminations 
à l’embauche et notamment celle liée à l’appa-
rence physique. Ils font don de vêtements pro-
fessionnels à des demandeurs d’emploi tout 
en les formant sur les entretiens et le CV. 

XXX KG 
de vêtements 

récoltés



  Save the date

Une	date	: Jeudi 8 décembre
Un	lieu	: Magasin Damart de Vannes

Après 6 mois, l’agence de Ensemble 2 Genérations de Vannes s’agrandit. Cette association, qui 
crée des colocations intergénérationnelles, a déjà mis en relation 7	duos de seniors et d’étu-
diants.

Clémence, la directrice du magasin Damart de Vannes, s’investit dans ce partenariat. C’est pour-
quoi elle invite	lors	du	thé	gourmand	les	membres	de	l’association pour qu’elles puissent se 
présenter aux clientes qui pourraient être intéressées par cette initiative.

•	 Un	thé	gourmand	avec	Ensemble	2	Générations

Des collaborateurs qui s’engagent

Dorothée Sonntag 
(Afibel) 

Je suis gourmande par nature, alors penser 
que certains de nos aînés peuvent perdre 
l’appétit ou mal se nourrir m’a tout de suite 
touché. (Re)donner le plaisir de bien se nour-
rir va bien plus loin que juste manger : à table, 
c’est aussi sa joie de vivre qu’on alimente ! 
Et se rendre utile en soutenant une telle 
cause, ça fait tout autant de bien !

La Fondation vous 
permet de partici-
per à des projets 
associatifs en de-
venant le parrain 
ou la marraine de 

l’association.

NOTA	BENE

Cliquez ici pour plus de 
témoignages

N’attendez pas le mois prochain
Ceci n’est qu’un petit aperçu de la Fondation On Seniors’ Side ! 

Vous voulez savoir ce qu’il se passe en temps réel ?

Allez-y, scannez ce QRcode ! 
C’est hyper simple ! 

( ou alors cliquez ici )

https://on-seniors-side-foundation.org/les-interviews/
https://linktr.ee/fondationonseniorsside

