CONCOURS POT’ÂGÉ
Le 2 août 2016, à Rouen
Objet : Lancement du concours Pot‘Âgé
Madame, Monsieur, Chers Adhérents,
La FEHAP Normandie et les URIOPSS de Normandie vous informent du lancement officiel du concours
Pot‘Âgé.
Dans le prolongement du plan de communication sur la Charte des Maisons de retraite Privées à But
Non Lucratif, et pour la troisième année consécutive, un concours mettra à l’honneur les valeurs
portées par vos établissements.
Pour ce concours, les maisons de retraite doivent proposer au jury une soupe sucrée ou salée. Cette
soupe doit remplir les critères suivants :





Utiliser des produits de saison,
Utiliser des circuits courts,
Impliquer les résidents,
Valoriser l’intergénérationnel.

Votre recette devra être remise au Jury le 23 septembre prochain, date de la prochaine rencontre du
Groupe EHPAD qui aura lieu à Rouen.
Attention, la notation du Jury portera autant sur la qualité gustative de votre soupe, sur le respect
des critères que sur la valorisation de ce projet dans votre établissement.
Votre participation à ce concours vous permettra de recevoir le livre de recettes des Maisons de
retraite privées à but non lucratif, qui sera édité à partir des fiches que les participants auront
proposé.
Par ailleurs, votre participation sous-entend votre adhésion à la charte des Maisons de retraite
Privées à But Non Lucratif. C’est pourquoi, vous serez invités à signer la Charte Normande lors de la
remise des prix du concours qui se déroulera à l’occasion de la Semaine du Goût, entre le 10 et le 14
octobre 2016.
Si vous souhaitez participer, vous avez jusqu’au 2 septembre pour vous inscrire en nous renvoyant le
formulaire ci-joint. Vous trouverez également les différentes fiches techniques dont vous aurez
besoin en pièces jointes à ce courrier.
Les chargés de missions de la FEHAP Normandie et de l’URIOPSS Normandie Seine-Eure se tiennent à
votre disposition durant l’été pour vous accompagner et répondre à vos questions.
A vos recettes, soupez !
Didier CHESNAIS
Délégué Régional FEHAP

Emile GROULT
Président des URIOPSS de Normandie
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