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L’Ehpad s’engage contre la dénutrition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La résidence Yves-Couzy participe à “Maison gourmande et responsable”. 

L’Ehpad Yves-Couzy participe à “Maison gourmande et responsable” et s’engage dans la 

lutte contre le gaspillage alimentaire et la dénutrition. Maison gourmande et responsable 

accompagne 500 établissements dans toute la France pendant deux ans sur les principaux 

enjeux liés à la restauration : améliorer la satisfaction des personnes âgées ; diminuer le 

nombre de personnes en état de dénutrition ; réduire le gaspillage alimentaire de 30 à 50 %. 

Maison Gourmande et Responsable est porté par la FNAQPA (Fédération nationale avenir et 

qualité de vie des personnes âgées) et Adef Résidences, avec le soutien de l’Agirc-Arrco et de 

l’Ademe – et en partenariat avec la Fehap, le Synerpa, la Fnadepa et l’Anap. 

Plusieurs sociétés de restauration ont signé une charte qui les engage à s’investir dans le projet 

aux côtés des établissements sélectionnés avec lesquels ils travaillent : Sodexo, Elior, 

Restalliance, Sogeres, API, mille et un repas, Medirest et Restonis. Soucieux de la qualité de 

vie de ses résidents, l’Ehpad Yves-Couzy n’a cessé de se réinventer pour répondre au mieux 

aux attentes de chacun notamment avec la création en 2014 du restaurant salon de thé César et 

Léonie ouvert à tous dans ses murs. En participant à Maison gourmande et responsable, 

l’établissement s’engage aujourd’hui en faveur d’une restauration responsable au service du 

plaisir avec une meilleure qualité nutritionnelle et gustative dans l’assiette et une organisation 

plus respectueuse de l’environnement.  



D’ici fin 2020, l’Ehpad Yves-Couzy va évaluer son niveau de restauration responsable ; 

mettre en œuvre son plan d’action personnalisé ; être accompagné et formé grâce à la 

rencontre avec des experts et la mise à disposition d’outils en ligne ; participer à une 

communauté nationale de professionnels pour échanger sur les bonnes pratiques. 

Correspondant Midi Libre : 06 73 53 29 30  
 

 

Lien vers l’article : https://www.midilibre.fr/2019/05/15/lehpad-sengage-contre-la-

denutrition,8200237.php  
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