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Ingrédients pour 
4 personnes

• 8 tortillas de blé
• 8 bâtonnets de poisson pané 
• Salade romaine
• 3 oignons nouveaux
• Sauce béarnaise
• 50 g beurre doux
• Sel, poivre

Wrap légumes et poisson pané 

Préparation 

Cuisinons !
Les p'tites recettes de 
Madame la Présidente 

Lavez les tomates et 
coupez les en rondelles.
Épluchez les oignons et 
coupez  les également 

en rondelles.
Faites fondre le beurre 

dans une poêle, puis 
saisissez les poissons 

panés.
 Assaisonnez de sel et 

de poivre.
Au centre de chaque 

tortilla, tartinez de 
quelques cuillères de 

béarnaise. 
Placez au centre un 

poisson pané, un peu 
de salade, quelques 

rondelles de tomates et 
d'oignons. 

Repliez ensuite la partie 
basse des tortillas. Puis 
rabattez chaque côté 

de celles-ci de manière 
à former un wrap.
Dégustez aussitôt, 

accompagné de sauce 
béarnaise.

2€ /personne 

BénéficiaireBénéficiaire
EN IMMERSION 

Voici la recette de wraps 
frais et croquants à base 

de poisson pané, de sauce 
béarnaise, de tomates et 

d'oignons.

PARTAGER SON EXPERIENCE !

En avril dernier, une partie de l'équipe 
Prévention de la Perte d'Autonomie 
de l'UNA du Calvados était invitée 
par la résidence Domitys "Les 
Robes d'Airan à Caen" pour vivre 
une expérience surprenante : la 
simulation au vieillissement.
Ainsi, afin de mieux comprendre 
les difficultés auxquelles sont 
confrontées les personnes âgées, 
les professionnelles participantes 
ont pu se glisser dans la peau d’une 
personne âgée. 
Cette expérience se réalise grâce à 
un kit de vieillissement de près de 
20 kilos, avec altération de l'audition 
et de la vue.  
Cette démarche permet de mieux 
comprendre et surtout, de mieux 
appréhender les conséquences, voire 
les affres de la vieillesse et d'adapter 
la façon d'accompagner les séniors.

Vous pouvez retouver 
ces échanges sur la radio web :
        radio-toucaen.fr

Territoire & Habitat Normand, un groupement d'entreprises 
normandes du logement social et de l’intérêt général a 
souhaité recueillir des témoignages sur le parcours résidentiel 
des séniors.  

C'est dans ce contexte que Christine ALIX, 
professionnelle de l'UNA du Calvados et Françoise 
COLMENERO, bénéficiaire de l'association 
ont été respectivement interrogées par la radio 
associative « Zone d’Ondes » dont fait partie Radio 
TouCaen. 



pour votre santé et celle des autres, continuez à respecter les gestes barrières  

mementop: la solution pour préserver votre autonomie et soulager vos aidants

Cet outil vous intéresse, vous souhaitez en bénéficier ?
N'hésitez pas, contactez-nous !

CONTACTER Cécile VILLEDIEU, 
Chargée de mission Prévention de la perte d’autonomie

06 72 91 70 36
c.villedieu@unaducalvados.fr

Le service Prévention de l'UNA du Calvados travaille en partenariat avec une jeune entreprise qui offre un dispo-
sitif innovant. Le dispositif Mementop a été imaginé, conçu, développé et testé par une équipe indépendante et 
engagée. Porté par une jeune startup nantaise, Mementop est adossé à des enjeux majeurs de recherche, notam-
ment pour ce qui concerne l'utilisation des outils numériques par les séniors.
L'outil Mementop, propose aux personnes vivant avec des troubles cognitifs liés à l’âge et à leurs 
aidants une solution digitale évolutive pour les accompagner dans leur quotidien. 
N'oubliez aucun rendez-vous, n'ayez plus peur d'égarer vos codes et mots de passe, partagez vos 
souvenirs, détendez-vous et dialoguez avec vos proches... Mementop, c'est tout ça à la fois ! 

Pour mener ce projet avec le service Prévention de l'UNA du Calvados, nous recherchons des 
personnes pésentant les caractéristiques suivantes : 
• Être âgé.e de plus de 65 ans 
• Vivre avec un proche ou avoir la visite d’un proche au moins 3 fois par semaine 
• Présenter des troubles de la mémoire d'un stade léger à modéré
• Posséder un téléphone portable (un smartphone peut être fourni) 
Le dispositif est gratuit et offert à vie aux usagers qui seraient d’accord pour participer à ce 

Une interface simple et 
élégante, adaptée aux 
capacités cognitives et 

mnésiques des séniors, 
prenant en compte les 

contraintes liées à l’âge 

Gérer mes 
activités

événements, rituels…

Vivre mes 
souvenirs !

photos, vidéos, textes…

Stimuler ma 
mémoire !
jeux de lettres, de 
chiffres…

Ne rien oublier!
codes, modes 

d’emploi…

Des fonctions utiles au quotidien

Ici et maintenant
mon actualité
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Mementop, c'est une application pour smartphone, une 
gazette hebdomadaire totalement personnalisée et un 
service d’assistance aux utilisateurs. 
Conçu pour devenir votre compagnon quotidien et celui 
de vos aidants, Mementop a été mis au point avec l'aide 
de personnes âgées, de nombreux aidants et grâce à l'en-
gagement sans faille d'une équipe passionnée, aux multi-
ples talents : chercheurs, gériatres, experts en technolo-
gies numériques, experts en intelligence artificielle...

L'UNA  du Calvados vous offre la possibilité d’être accompagné.e sans frais et à votre 
domicile par une nutritionniste.

Suivi pendant toute une année

Informations pratiques

Échanges avec la nutritionniste chaque trimestre
Possibilité d’avoir un suivi sur son smartphone, celui d’un proche 
ou via le smartphone pro de l’auxiliaire de vie

inscription & réservation
CONTACTER Cécile VILLEDIEU, 
Chargée de mission Prévention de la perte d’autonomie

06 72 91 70 36
c.villedieu@unaducalvados.fr

un bilan nutritionnel individuel


