
Nous avons besoin de vous. Ouvrir dans votre navigateur internet

La Semaine nat ionale de la dénutrit ion revient  du 12 au 20

novembre 2021  !

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'une seconde Semaine

nationale de la dénutrit ion se t iendra du 12 au 20 novembre 2021 .  Le

ministère des Solidarités et de la Santé vient de nous le con�rmer.  Nous

souhaitons rassembler de nouveau tous ceux ayant contribué au succès

de la précédente édition, tout en élargissant encore notre réseau d'acteurs

et de bénévoles.

En 2020, en dépit du contexte sanitaire contraint, la première Semaine

nationale de la dénutrition a été marquée par :

- 3 000 évènements sur tout le territoire français

- 20 webinaires thématiques, dont un webinaire de lancement au ministère

des Solidarités et de la Santé

- 350 partenaires mobilisés au plan national

- 560 tweets sous le hashtag #semainedenutrition

- 150 000 �yers disséminés partout en France et 34 outils de

communication mis à disposition des participants

La carte des évènements de la Semaine nationale de la dénutrition

édition 2020

Dès à présent , pré-inscrivez-vous pour part iciper à

l'édit ion 2021

Ce premier formulaire, juste pour nous dire que vous avez envie d'agir

lors de cette semaine. Que vous ayez une idée précise de l'action que

vous voulez porter ou que cela ne soit pas encore �nalisé, faites-le nous
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https://www.luttecontreladenutrition.fr/
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savoir, nous sommes là pour vous accompagner, vous conseiller, vous

fournir des kits de communication...

Formulaire Semaine nationale de la dénutrition 2021

Aidez-nous en adhérant  au Collect if de lut te contre la

dénutrit ion

Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitions à adhérer au Collectif de

lutte contre la dénutrition pour nous aider à promouvoir nos actions et

soutenir l'organisation de la Semaine nationale de la dénutrition 2021.

Créé en 2016 par le professeur Eric Fontaine, notre collectif rassemble

une centaine d'acteurs de la société civile. Notre but est de sensibiliser,

prévenir, dépister, prendre en charge  la dénutrition, une maladie

silencieuse qui touche plus de 2 millions de français chaque année,

notamment des personnes hospitalisées, des personnes âgées fragiles

et désormais des patients touchés par la Covid-19.

Adhérer au Collectif de lutte contre la dénutrition

Partagez l' informat ion dans votre réseau 

Cet événement prévu dans le Programme National Nutrition Santé

2019 - 2023 est soutenu par le ministère des Solidarités et de la Santé.  

Pour nous aider à faire connait re la seconde Semaine nat ionale de

dénut r it ion du 12 au 20 novembre 2021 , nous comptons sur votre

soutien pour relayer notre message :

- Dans votre réseau

- Sur votre site internet

- Sur vos réseaux sociaux

- Si vous avez une newsletter, vous pouvez reprendre tel quel notre

appel à contribuer à la Semaine nationale de la dénutrition 2021

Retrouvez toutes les infos sur la dénutrition, la Semaine 2020 et la

préparation de la Semaine 2021 sur notre site internet.

Ensemble, faisons du bruit  !
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Professeur Er ic Fontaine

Président du Collectif de lutte contre la dénutrition

Collect if de lut te cont re la dénut r it ion

Vous recevez cet email parce que vous avez êtes abonné à

la newsletter de la Semaine Nationale Dénutrition 2020.

Se désinscrire
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