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EDITO
L’année 2020 fut une année singulière pour tous.
La crise sanitaire qui nous a frappé, a mis en lumière qu’i l est 
plus que jamais essentiel de prendre soin de sa santé et 
surtout, de celle des personnes fragiles. Et l’alimentation a un 
rôle essentiel à jouer !

Les équipes Silver Fourchette se sont mobilisées pour, malgré 
le contexte, continuer à mettre en musique notre mission : 
faire évoluer les pratiques alimentaires des plus de 60 ans 
pour prévenir et retarder la perte d’autonomie. 

Cette année 2020 fut l’occasion de prendre le virage du 
numérique. Le contexte ne permettant plus de réaliser nos 
actions collectives, motivées par l’envie de rompre l’isolement, 
connu par nos bénéficiaires, les équipes ont imaginé et 
développé de nouveaux formats, originaux et innovants.  
Distributions de bouchées, livraisons de paniers recettes, 
ateliers de cuisine à distance, conférences en ligne,... nos 
actions se sont déployées pour continuer à partager nos 
messages de prévention tout en respectant les gestes 
barrières. Grâce au soutien de nos partenaires, nous avons pu 
ainsi continuer de répondre aux besoins de nos bénéficiaires. 

L’année nous a permis également de déployer notre grand 
projet national : L’Académie Silver Fourchette. 
Le parcours de formation à destination des seniors et de ceux 
qui cuisinent pour eux, finira début 2021. 
Véritable observatoire de l’alimentation des seniors, ce projet 
d’envergure, nous permet aujourd’hui de construire une offre 
de formation et de donner la parole à ceux que nous oublions 
trop souvent : les chefs et cuisiniers d’EHPAD.

Aux côtés des équipes du Groupe SOS Transition Ecologique, 
secteur duquel nous nous sommes rapprochés et après 
une année 2020 particulière, nous sommes déterminés à 
travail ler au plus proche des besoins des territoires, seniors, 
partenaires et professionnels et à poursuivre le travail engagé 
en faveur de l’alimentation plaisir et santé après 60 ans.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Silver Fourchette est un programme de prévention à destination des plus de 60 ans, qui promeut les 
bienfaits d’une alimentation responsable, équilibrée et adaptée à ses besoins et à son âge. Silver 
Fourchette est une structure du GROUPE SOS, née au coeur des EHPAD du GROUPE SOS Seniors. 

Première entreprise sociale européenne, le GROUPE SOS place l’innovation sociale au coeur de ses 
pratiques et se donne pour mission de lutter contre toutes les formes d’exclusion et d’apporter des 
solutions aux principaux défis sociaux, économiques et environnementaux. 

Nous nous donnons pour mission d’être un catalyseur de 
changements sur les pratiques alimentaires des plus de 60 ans, 
pour ainsi contribuer à leur bonne santé et prolonger leur autonomie 
à domicile. 

Depuis 6 ans, nous organisons des actions concrètes, pédagogiques 
et positives autour de l’alimentation. Notre approche rompt avec les 
campagnes de prévention classiques car elle met l’accent sur le 
plaisir, le partage et la transmission.
Présent dans plus de quarante départements en France, fort 
d’une solide expérience de terrain, le projet permet de sensibiliser 
largement aux bienfaits du bien-manger pour bien-vieil lir. 
Toutes nos actions sont élaborées en concertation avec les acteurs 
locaux et permettent de relayer dans une ambiance conviviale, 
messages de prévention, informations et bonnes pratiques.

NOTRE RAISON D’ÊTRE

NOTRE METHODE

Silver Fourchette compte actuellement 34 collaborateurs, travaillant au déploiement de projets sur 
l’ensemble de la France et plus particulièrement sur six grandes régions : Île-de-France, Bretagne, 
Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nouvelle Aquitaine.



L’EQUIPE



DES EHPAD AU DOMICILE
2014
Initié en 2014 au sein de 46 EHPAD du GROUPE SOS Seniors, le concours de 
gastronomie Silver Fourchette faisait concourir des chefs-cuisiniers d’établissement et 
des élèves de lycées hôteliers.

2015-2016
Fort du succès de cette première édition, Silver Fourchette est développé au niveau national et 
s’ouvre à d’autres EHPAD du secteur privé non lucratif. 

Parrainé par Thierry Marx, i l mobilise 150 EHPAD et 600 élèves en formation hôtelière à l’occasion de 
327 épreuves locales, départementales, régionales et une finale nationale, réunissant 11 000 seniors 
au total. 

2017-2018
A partir de 2017, Silver Fourchette bénéficie du soutien de la Conférence des Financeurs de la Prévention 
de la Perte d’Autonomie et étend ses actions aux seniors à domicile, dans 14 départements. 

Ainsi, Silver Fourchette renforce son ancrage local et s’engage dans le champ de la prévention visant ainsi 
à agir auprès de toute personne de plus de 60 ans. En complément des 14 concours de gastronomie 
départementaux, Silver Fourchette développe de nouveaux modes d’actions : ateliers de cuisine, 
conférences-débat, projets pédagogiques, visite de fermes… 

C’est au coeur du Palais d’Iéna que s’organise la grande Finale Nationale réunissant 39 candidats, 1000 
visiteurs et de nombreuses personnalités politiques et gastronomiques…

2019-2020
Tout en consolidant notre ancrage sur un certain nombre de territoires, grâce au soutien des 
Conférences des Financeurs, nous menons également nos actions de prévention auprès de seniors 
de nouveaux départements. 

Afin d’agir au plus près des besoins de nos bénéficiaires et partenaires, de nouveaux formats 
d’action sont créés et déployés par nos équipes, pour continuer à sensibiliser de manière positive 
et innovante à l’alimentation plaisir & santé après 60 ans. Nous élaborons un diagnostic territorial lors 
du déploiement de nos actions afin de répondre au mieux aux attentes de chaque bénéficiaire. A la 
fin d’un programme d’actions, nous réalisons une mesure d’impact afin d’ajuster si besoin les futurs 
projets.

En parallèle, la mise en place d’évènements tels que le Séminaire des Chefs et les Samedi à Mijoter 
nous permettent également de nous adresser à ceux, respectivement professionnels et aidants, qui 
accompagnent les seniors dans leur quotidien.



1 022 
établissements

impliqués

EN QUELQUES CHIFFRES
Depuis 6 ans, Silver Fourchette c’est :  

40 653
seniors

745
professionnels

sensibilisés

52 516
bénéficiaires

+ de 1000
actions

déployées

45
départements



NOTRE ACTION
Agissant dans le domaine de l’alimentation plaisir et santé depuis plusieurs années désormais, nous 
travaillons au plus près des besoins de nos différents publics :  

Les seniors à domicile : encore majoritairement autonomes dans leur vie quotidienne et leurs 
déplacements, i ls forment un public très hétérogène, en conséquence nous proposons des actions 
adaptées à leurs profils variés (jeunes retraités, retraités actifs, habitants de résidences-seniors, personnes 
âgées isolées et/ou précaires...). 

Les aidants familiaux : parfois seniors eux-mêmes, ces personnes sont en quête d’informations et de 
conseils pour soulager leur quotidien et celui de la personne qu’elles accompagnent.  

Les résidents en EHPAD : des animations ludiques et interactives sont conçues pour raviver les souvenirs 
et l’appétit des personnes âgées plus fragiles, généralement engagées dans un 
processus de perte d’autonomie avancé.  

Restauration collective dans les établissements spécialisés : des actions de sensibilisation sont destinées 
aux chefs et cuisiniers d’EHPAD. Elles associent souvent des jeunes en formation (ex : lycéens en 
formation hôtellerie-restauration), et d’autres professionnels des établissements (équipes soignantes, 
direction...).

Les professionnels de santé : des actions d’information et des outils sont mis à disposition des différents 
profesionnels (équipes soignantes des établissements, direction, aides à domicile...) pour accompagner 
les seniors.

Forts de 6 années de présence auprès des seniors et de ceux qui les accompagnent, au plus 
près de leurs besoins, nous avons pensé différents formats d’action de prévention adaptés à 
chaque public : 



La mesure d’impact sociale nous permet de comprendre et valoriser les effets positifs de nos actions ou de mieux 
établir ceux à améliorer. 

Au cours de chaque action menée par Silver Fourchette et ses équipes, les seniors ainsi que les chefs-cuisiniers 
répondent à un questionnaire nous permettant de mesurer l’apprentissage des enseignements partagés par les 
diététiciennes, chefs et tout intervenants spécialisés dans la santé et l’alimentation senior ainsi que leur appréciation 
générale de l’activité.

L’IMPACT SOCIAL

87% 
se déclarent 

capables de choisir 
des produits frais, 

locaux et de 
saison.

+ DE 

90% 
des seniors interrogés 

estiment disposer d’une 
meilleure compréhension

des enjeux d'une 
alimentation 

adaptée.

Les ateliers semblent générer davantage d’effets positifs 
sur les participants que les conférences qui sont pour 
leur part susceptibles de toucher un plus grand nombre 
de bénéficiaires. 

SENIORS 
A DOMICILE

estiment avoir 
eu des échanges 

conviviaux avec les 
autres participants  

au cours de l’activité.

90% 
des seniors

ayant participés
aux ateliers 

70%
des seniors ayant 

assisté à une 
conférence

SUITE À UNE DES ACTIONS SILVER FOURCHETTE

SUITE AU SÉMINAIRE DES CHEFS :

L’intérêt des interventions Silver Fourchette dans une 
évolution des pratiques des Chefs cuisiniers pour une 
meilleure prise en compte des besoins et envies des 
Seniors est validé par ces premiers travaux. 
Les effets des activités proposées en termes de 
sensibilisation, d’acquisition de nouvelles connaissances 
sur les aspects nutritionnels de l’alimentation  
et d’acquisition de nouvelles compétences sont ceux  
qui ressortent le plus nettement de l’étude.

L’étude met également en lumière la complémentarité 
des deux formats (formation et valorisation du métier)  
et la pertinence du projet d’Académie Silver Fourchette 
qui oeuvre à les concilier.

des chefs interrogés estiment que 
cette activité contribue à revaloriser 
la profession de chef cuisinier en 
établissement auprès de leur Direction
(70% suite au Concours).

PRÈS DE 

95% 

PLUS DE 

97% 
déclarent disposer d’une meilleure 
connaissance des besoins 
nutritionnels des personnes âgées 
(58% suite au Concours). 

PRÈS DE

78% 
déclarent avoir changé leurs pratiques 
culinaires pour une meilleure 
adaptation aux envies et besoins 
des résidents de leur établissement 
(plus de 51% pour le Concours).

CHEFS ET
CUISINIERS D’EHPAD



1 
plateforme 

de formation

NOS ACTIONS PHARES

En 2020, Silver Fourchette ouvre son Académie, un projet d’ampleur nationale, s’adressant à la 
fois aux jeunes seniors et aux professionnels qui cuisinent pour les personnes âgées. Partant du 
principe qu’une bonne alimentation est l’ingrédient indispensable pour se maintenir en bonne santé, 
l’Académie sensibilise, forme et fédère les passionné.e.s de cuisine autour de cet enjeu de société. 

Deux parcours nationaux ont ainsi été créés et adaptés aux circonstances sanitaires 
exceptionnelles de cette année 2020 : 

UN PARCOURS PROFESSIONNEL À DESTINATION DES CHEFS CUISINIERS D’EHPAD
en plusieurs étapes parmi lesquelles des recueils de témoignages et des sessions de 
formation gratuites en ligne. Ce parcours permet de réunir les chefs autour d’enjeux 
communs, de valoriser la profession, ainsi que d’analyser les conséquences et tirer des 
enseignements de la crise sanitaire sur l’alimentation au sein des EHPAD.
Afin de consolider notre engagement auprès des chefs et cuisiniers d’EHPAD, l’Académie met à 
disposition des Master Class numériques gratuites pour (re)découvrir les fondamentaux en cuisine 
d’EHPAD.

UN CONCOURS DE CUISINE NATIONAL POUR LE GRAND PUBLIC
suite à un appel lancé sur tout le territoire, pas moins de 330 seniors nous ont envoyé leurs recettes 
fétiches, celles qui marchent à tous les coups. Les meilleures d’entre elles ont été sélectionnées 
au niveau régional et font l’objet d’une websérie ainsi que la réalisation d’un livre de recettes. Ce 
parcours permet ainsi d’aborder de manière ludique et positive les enjeux de la nutrition et du 
maintien à domicile, en mettant en lumière les savoir-faire des seniors en matière d’alimentation 
plaisir & santé !

Parrainée par Marie Sauce et Guillaume Gomez, figures incontournables de la gastronomie 
française, l’Académie Silver Fourchette bénéficie également, pour ses deux parcours, du Haut 
Patronage de Monsieur Olivier Veran, Ministre des Solidarités et de la Santé. 

L’Académie Silver Fourchette

330 
recettes

14 régions

Marie Sauce, 
Présidente de l’association Les Toques Françaises

, Guillaume Gomez, 
Président des Cuisiniers de la République,  et l’un des 

Meilleurs Ouvriers de France.

 

253 
répondants à la 
consultation



En 2018, Silver Fourchette et l’Agence Régionale de Santé de Normandie se sont associés pour 
mettre en place le Séminaire des Chefs.
Construit sur mesure pour les chefs de cuisine d’EHPAD, cet évènement rassemble pendant trois 
jours des professionnels du grand-âge de tout le territoire, initiant ainsi une dynamique collective 
autour du mieux-manger en établissement. 
 
De juillet 2019 à mars 2020, la deuxième édition Séminaire des Chefs s’est tenue à Nice, pour 
le département des Alpes-Maritimes.

Ainsi, 73 professionnels maralpins, issus de 37 établissements des secteurs à la fois privés et 
publics, se sont rencontrés, ont partagé leurs expériences, bonnes pratiques, et ont noué des liens 
entre eux. Secondés par des lycéens en formation du lycée hôtelier Paul Augier lors du challenge 
culinaire, i ls ont pu sensibiliser et faire découvrir leur métier à cette jeune génération. 

En réunissant des acteurs institutionnels, privés et opérationnels autour des enjeux du bien-
manger pour bien-vieillir, cet évènement convivial permet de décloisonner les secteurs et les 
univers du grand-âge, tout en valorisant la profession de chef cuisinier d’EHPAD à sa juste valeur.

Au regard du contexte, le Séminaire des Chefs a été repensé pour être déployé dans deux 
nouvelles régions : Bretagne et I le-de-France. 

Le Séminaire des Chefs



Formation anti-gaspillage

Depuis 2016, le partenariat entre Silver Fourchette et le Groupe Agrica permet d’allier les enjeux du 
gaspillage alimentaire et de l’alimentation plaisir et santé après 60 ans.

Nous travaillons notamment avec la Fédération Nationale des MARPA, premier réseau de résidences 
autonomie à tail le humaine, qui fédère 198 maisons d’accueil et résidences pour personnes âgées 
hébergeant des seniors, autonomes et fragiles, dans les territoires ruraux et péri-urbains. 

L’objectif de ce projet était d’initier au sein de ces établissements une meilleure prise en compte 
des besoins et envies alimentaires de leurs résidents, dans le but d’engager leurs équipes dans une 
démarche vertueuse de réduction du gaspillage alimentaire. 

En 2019, 6 MARPA ont ainsi été formées et accompagnées au 
changement des pratiques et sont aujourd’hui ambassadrices de la 
thématique auprès de leurs pairs. 

De plus, deux guides de formation sur l’anti-gaspillage alimentaire, 
à destination des équipes de direction et de cuisine, ont également 
été produits et ont été distribués à l’ensemble des MARPA à partir de 
l’automne 2020.



Silver Fourchette part des besoins constatés dans les territoires pour construire des actions de 
sensibilisation et de formation les plus adaptées possibles. Ainsi, nos échanges de terrain avec des 
seniors bénéficiaires comme avec des professionnels de l’accompagnement, ont fait émerger des 
besoins propres aux personnes aidantes. 

Epaulés par des associations d’usagers telles que France Alzheimer, La Maison des Aidants, 
l’Association Française des Aidants et le réseau Je t’aide, nous avons ainsi construit et déployé en 
2020 un format d’action innovant, spécifiquement dédié aux proches aidants de personnes en perte 
d’autonomie.

Ce parcours d’information et de sensibilisation apporte aux participants des connaissances et 
techniques simples pour une cuisine saine au quotidien et permet d’aborder, dans un cadre de 
confiance, les questions d’éthique relatives aux problématiques alimentaires des personnes aidées. 
Les thématiques suivantes sont abordées : déglutition et textures modifiées / manger-main et dignité / 
dénutrition, enrichissement et environnement du repas / organisation en cuisine.

Parcours proches aidants

224 
participants109 

binômes

Afin de porter les enjeux de l’alimentation des personnes en situation de handicap à l’échelle 
Européenne, nous avons imaginé et construit, main dans la main avec 4 organisations de 3 Etats 
membres (l’UNA 47, Pour la Solidarité, Bras Dessus Bras Dessous et l’Obra Diocesana de Promoção 
Social), un projet à destination des proches aidants 

Coordonné par Silver Fourchette, le projet européen «Eat@home» (Agence Erasmus+) réunira les 
savoir-faire français, belges et portugais afin de développer et de proposer au terme de 2 années de 
partenariat : 

> un référentiel des connaissances et des compétences en matière d’alimentation santé et 
plaisir des seniors ;

> un livre de recettes qui donnera accès aux seniors européens à des conseils concrets et 
pratiques, portant une attention particulière à l’alimentation durable ;

> un manuel de formation à destination de leurs aidant.e.s proches qui permettra d’accompagner 
les aidant.e.s proches autour des spécificités de l’alimentation plaisir et santé des seniors. 

Un sujet porté à l’échelle Européenne



Le maintien de notre présence 
pendant le confinement

Du fait des confinements successifs qui ont caractérisé l’année 2020, un certain nombre de nos 
actions collectives dans les territoires n’ont pu avoir lieu. 
Néanmoins, partant du constat qu’il était impératif pour nous de maintenir une présence aux 
côtés des seniors et des professionnels d’EHPAD durant cette crise sanitaire, nous avons su, tout 
au long de l’année, adapter et réinventer nos formats d’action.

De nombreuses actions de solidarité ont été menées : appel de compagnie, kit d’animations 
et distribution de «bouchées de réconfort» par Coeur de Normands. 
Une idée du Chef étoilé Michel Bruneau, réalisée aux côtés de Silver Fourchette, nous souhaitions 
remercier le travail des équipes soignantes, d’animation, de direction et aux surtout chefs et 
cuisiniers d’EHPAD souvent oubliés, qui ont redoublé d’efforts durant cette période.

La consolidation de notre partenariat avec la plateforme Happy Visio nous permet ainsi de 
diffuser chaque semaine des conférences en lignes, abordant des thématiques variées de 
l’alimentation et de la nutrition. Au printemps 2020, ces conférences digitales ont rassemblé près 
de 900 participants. Elles font parties désormais des grands rendez-vous Silver Fourchette. 

A l’automne 2020, ateliers de cuisine à distance avec livraison de paniers contenant les 
ingrédients nécessaires, distributions de bouchées sucrées cuisinées par des chefs cuisiniers 
locaux et adossées à un livret d’activités, échanges téléphoniques collectifs avec un diététicien, 
sont autant de nouvelles actions élaborées par nos équipes et proposées aux seniors. 
Construites sur la base des apprentissages du premier confinement, leur succès auprès des 
partenaires et des bénéficiaires se confirme, et nous donne le vert feu pour les pérenniser en 
2021.

Enfin, l’envoi régulier de newsletters et le partage quotidien de jeux, recettes et message de 
soutien sur nos réseaux sociaux nous permettent de, chaque jour, maintenir le lien avec notre 
communauté de seniors connectés. 

82 actions
automne 2020

Ateliers,visites 
virtuelles, , conférence 

quiz, kits  
d’animation...



Semaine de la dénutrition 

Dans le cadre de la Semaine Nationale de Lutte contre la Dénutrition, qui s’est tenue du 12 au 19 novembre 
2020, Silver Fourchette a tenu à renouveler la marque de son engagement dans la lutte contre cette patholo-
gie à laquelle les seniors sont particulièrement vulnérables. 

550 EHPAD sensibilisés et plus de 20 actions ont ainsi été mises en place à travers tout le territoire pour 
contribuer à sensibiliser largement sur les causes, conséquences et traitements de cette maladie méconnue, 
qui touche pourtant près de 2 millions de personnes en France.

2
Conférences en ligne

en partenariat 
avec Happy Visio

8
Ateliers de cuisine à distance

sur l’enrichissement des plats 
et l’organisation des repas

Webinaire 
« La dénutrition dans les EHPAD » 

animé par des experts, 
en collaboration avec la 

Mutualité Française 
Centre Val de Loire 

Quelques exemples :



NOS MEDIAS D’INFLUENCE
L’année 2020 fut particulièrement marquée par le tournant vers les actions digitales et nous 
utilisons donc de nombreux canaux de communication numériques permettant de segmenter 
nos messages et de toucher nos différents bénéficiares.

Les réseaux sociaux et notre site internet sont ainsi essentiels à la diffusion de nos actions et 
permettent d’allier créativité et rapidité de prise de contact.
Notre implication pendant le premier confinement et tout au long de la Semaine de Lutte contre 
la Dénutrition nous a permis de renforcer notre présence sur les réseaux Facebook et LinkedIn. 
En plus de relayer les contenus liés aux actions mises en place par nos équipes, des quiz, 
recettes et articles ont également été largement diffusés via nos réseaux sociaux, ainsi que sur 
le blog Silver Fourchette.

Les médias plus traditionnels ne sont pas en reste, puisqu’en 2020 Silver Fourchette a fait 
l’objet de 287 articles de presse, relayant les actions menées dans les territoires et l’objet du 
programme Silver Fourchette. 



NOS PARTENAIRES
En 2020, Silver Fourchette a bénéficié du soutien de : 

Agences Régionales de Santé Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, I le-de-France et Normandie.
de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie et de certains départements : Ain, 
Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Calvados, Doubs, Eure, Gironde, Haute-Loire, Loiret, Lot-et-Ga-
ronne, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Savoie, Paris, Seine-Marne, Yvelines, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vos-
ges, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Guyane.

Le GROUPE SOS est la 1ère entreprise d’intérêt général en Europe. Fondé en 1984, le 
GROUPE SOS répond aujourd’hui aux enjeux de la société à travers de 9 secteurs : la 
jeunesse, l’emploi, les solidarités, la santé, les seniors, la culture, la transition écologique, 
la solidarité internationale et les actions territoriales.
La transition écologique fait partie des défis du GROUPE SOS. Son ambition est 
de faire face aux urgences environnementale et sociale actuelles en trouvant de 
nouvelles solutions pour construire un monde durable. Au sein des différents enjeux 
de la transition, ce sont,dans un premier temps les plus fondamentaux des besoins 
(l’alimentation, l’agriculture et le patrimoine naturel) qui sont adressés. 


