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Les nouveautés 

Suite à la fusion des régions, l’Agence Régionale de Santé, principal financeur de notre réseau a décidé 

d’harmoniser les pratiques sur la région Grand Est. 

Ceci implique de nombreux changements pour nos activités : 

 Une prise en charge qui passe de 3 à 1 an 

 Des ateliers moins nombreux 

 Arrêt des ateliers cuisine 

 Arrêt des ateliers de sophrologie et atelier postural 

 Arrêt des ateliers sur certains sites par manque de participation 
 
Pour les patients adhérents de plus d’un an à REDOM, notre équipe prendra contact avec vous pour un 
bilan final de prise en charge. 
 
Notre équipe reste mobilisée pour vous accompagner tout au long de la prise en charge. 

 

 

 

 

A partir du 1
er

 septembre, nous accueillerons un nouvel éducateur médico sportif, Esther ESSIG, qui vous 

accompagnera tout au long de votre parcours à REDOM. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

Information secteur Haguenau 

Nos partenaires actuels à Haguenau n’ont pas pu confirmer les dates d’ateliers c’est pourquoi nous vous 

ferons parvenir un planning spécifique pour ces activités dès que possible. 

Merci de votre compréhension 

 

mailto:Contact@redom.fr


2 
 

 
 
 
 

Quel est l’intérêt nutritionnel des produits laitiers 

Le lait et les produits laitiers sont une excellente source de calcium. Ils permettent la construction du tissu osseux et 
son entretien. Ils contiennent également des glucides (principalement sous forme de lactose), des protéines de 
bonne qualité et des matières grasses à prendre en considération dans ses apports alimentaires quotidiens.  

Les besoins journaliers en calcium sont de 900mg pour la population adulte. Le lait et produits laitiers sont les 

aliments qui contribuent le plus à couvrir ses apports de part leur teneur en calcium et sa biodisponibilité. En effet 1 

yaourt nature apporte 180mg de calcium, 150ml de lait en apporte 180mg et 30g de fromage entre 120 et 280mg en 

fonction de la variété de fromage.  

Le Plan National Nutrition Santé(PNNS) de 2011-2015 recommande ainsi de consommer trois produits laitiers par 
jour de préférence natures, dont une portion de fromage (30g), pour la population adulte. 
 

On considère qu’un produit laitier ou une portion de produit laitier correspond à : 

 1 yaourt (125 g) 

 1 fromage blanc individuel (100 g) 

 2 petits suisses (60 g) 

 30 g de fromage 

 1 verre de lait (150ml) 
 

Les desserts lactés (flans, crèmes desserts, liégeois/viennois mousses…) ne sont pas considérés par le PNNS 
comme des produits laitiers car ils contiennent des quantités plus ou moins importantes de sucres et de matières 
grasses. 
Le beurre (82% de MG) et la crème fraîche sont classés dans la catégorie des matières grasses car ils sont 
composés principalement de lipides. 
 

A quoi sert le calcium ? 

Le calcium assure la solidité du squelette ainsi que la rigidité des dents. Une carence en calcium peut ainsi 
conduire à un retard statural chez les enfants et à une fragilité osseuse pour les autres groupes de populations. Le 
calcium intervient également dans d’autres phénomènes vitaux comme la contraction musculaire, la coagulation du 
sang et la transmission de l’influx nerveux. La vitamine D est une vitamine qui favorise son absorption. 

 

Les produits laitiers sont-ils la seule source de calcium ? 

Il est possible de retrouver du calcium dans des aliments autre que le lait et produits laitiers.  
Certains végétaux peuvent également participer à un apport en calcium. C’est le cas des carottes, du chou rouge, 
du chou chinois, des oranges et des figues dont le calcium est bien absorbé et dont une portion de 100g apporte 
50mg de calcium. Par contre le calcium présent dans les végétaux n’est pas toujours bien absorbé, c’est le cas par 
exemple des épinards. Les eaux minérales représentent également une source intéressante de calcium, 
notamment celles qui apportent entre 150 et 500mg de calcium par litre (Hépar

®
, Contrex®, Courmayeur®, Vittel®) 

 
 

Conclusion : 

Nous pouvons dire que les produits laitiers représentent la principale source de calcium tant au niveau de la quantité 
que de la qualité de son absorption. Dans une alimentation équilibrée les excès alimentaires, quelque soit leur 
origine, sont à éviter. Le PNNS a établi des repères de consommation concernant ce groupe d’aliment. Il est ainsi 
recommandé de consommer 3 produits laitiers par jour dont une portion de 30g de fromage, afin d’assurer un 
bon apport en calcium tout en évitant les excès de sel et d’acides gras saturés, présents notamment dans les 
fromages. 

 

 

Laetitia DELL’ANESE diététicienne REDOM 
Source : Institut Prévention Santé, lettre n°22 

 

LES PRODUITS LAITIERS 
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LES INTERVENANTS 

DIETETICIENS 
Fanny BECKRICH 

Laetitia DELL‘ANESE 
Céline BONNET DISTEL 

Corine MEYER 
Audrey MINOUX 
Myriam PLAUE 

Danièle PREVOST 
Laurent TSCHANZ 

 

INFIRMIERS 
Valérie PORCHER 

Olivier WILT 
Laetitia STEIN 

 

PODOLOGUES 
Yolande GUIGANTI 

Nicole WEILL 

DENTISTE 
Sarah PRENEY KURTZ 

PSYCHOLOGUE 
Mireille BOILLON 

 

EDUCATEURS SPORTIFS 
Christine ROSER 

Esther ESSIG 

Pizza de chou-fleur 

Préparation : 20 min - cuisson 35min – pour 1pizza 

 
Ingrédients : 

 500g de chou-fleur 

 1 œuf 

 60g de fromage (gruyère ou mozzarella) 

 quelques olives 

 100g de champignons 

 2 tomates 

 1 oignon 

 sauce tomates (1boîte) 

 1 filet d’huile d’olive 

 sel, poivre 

Préparation : 
 

 Passez 500 g de chou-fleur au mixer de façon à obtenir comme une 
semoule assez fine, 

 Mettez le tout dans un torchon propre, formez une boule et pressez 
bien de manière à enlever le maximum d’eau, 

 Dans un saladier, assaisonnez de sel et de poivre, ajoutez un œuf, 
mélangez bien, 

 Sur un papier cuisson, étalez votre pâte à la main, sur une épaisseur 
de 5 mm environ, 

 Cuisez 20 mn environ au four à 180°C, 

 Sortez votre pâte et garnissez-la de sauce tomate, tomates, fromage, 
olives, oignons, champignons, jambon…, 

 Arrosez d’un filet d’huile d’olive, salez, poivrez, 

 Passez à nouveau au four 15 mn. 
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Lieu Date Horaire adresse 
Thème de 

l’atelier 
Intervenant 

ILLKIRCH Mercredi 20 14h-16h 
La Licorne  

10 Allée François 
Mitterrand 

Bases d’une 
alimentation 
équilibrée et idées 
de menus 

Laurent TSCHANZ 

      

MARLENHEIM Vendredi 22 14h-16h 

Maison de retraite du 
Stift 

5 allée Sainte Famille 

Petit déjeuner 
équilibré 

 
Danièle PREVOST 
 

      

STRASBOURG Mercredi 13 18h-20h 
A REDOM 

Bd Leriche 
Petit déjeuner 
équilibré 

Audrey MINOUX 

STRASBOURG Vendredi 15 10h-12h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Surveiller ses 
glycémies – 
Hypoglycémie : 
qu’est-ce que c’est, 
que faire ? 

Valérie PORCHER 

STRASBOURG Lundi 18 14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 
Regard sur votre 
alimentation 

Mireille BOILLON 
 

STRASBOURG Vendredi 22 10h-12h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Bases d’une 
alimentation 
équilibrée et idées 
de menus  

Audrey MINOUX  

STRASBOURG Mardi 26 14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Comment adapter 
les quantités dans 
mon assiette ? 

Laetitia DELL’ANESE 

STRASBOURG Jeudi 28 10h-12h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Mastiquer c’est la 
santé – prendre soin 
de ses dents 

Audrey MINOUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
 
POUR TOUS LES ATELIERS  
Il est impératif de s’inscrire aux ateliers au minimum 48 heures avant la date prévue 
 
POUR LES ATELIERS ET LES CONSULTATIONS INDIVIDUELLES  
En cas d’empêchement il est nécessaire de prévenir REDOM 
 

 
Nous nous réservons le droit d’annuler tout atelier dont le nombre de participant est inférieur à 4. Les personnes 
inscrites seront prévenues en cas d’annulation. 

SEPTEMBRE 2017 
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Lieu Date horaire adresse 
Thème de 

l’atelier 
Intervenant 

      

DIEMERINGEN Mercredi 25 10h-12h 
Centre de soins infirmiers 
13 rue des remparts 

Bases d’une 
alimentation 
équilibrée et idées 
de menus 

Fanny BECKRICH 

      

ILLKIRCH Mercredi 18 9h-11h 

La Licorne  

10 Allée François 
Mitterrand 

Comment mieux 
connaître les 
glucides ? 

Laurent TSCHANZ 

      

MARLENHEIM Jeudi 19 14h-16h 

Maison de retraite du 
Stift 

5 allée Sainte Famille 

Connaissance de la 
maladie 
coronarienne 

Valérie PORCHER 

      

STRASBOURG Lundi 02 14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 
Conversation autour 
du diabète  

Valérie PORCHER 

STRASBOURG Jeudi 05 14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Comment mieux 
connaître les 
glucides ? 

 

Laetitia DELL’ANESE  

STRASBOURG Jeudi 12 18h-20h 
A REDOM 

Bd Leriche 
Comment déchiffrer 
les étiquettes ? 

 

Laetitia DELL’ANESE  

STRASBOURG Vendredi 13 14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Mieux connaître les 
différentes sources 
de protéines 

Audrey MINOUX 

STRASBOURG Mercredi 18 10h-12h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Comment mieux 
connaître les 
graisses ? 

Audrey MINOUX 

STRASBOURG Lundi 23 18h-20h 
A REDOM 

Bd Leriche 
Poids et pieds liés Yolande GUIGANTI 

STRASBOURG Mardi 24 10h-12h 
A REDOM 

Bd Leriche 
Mieux connaître 
mes apports en sel 

Laetitia DELL’ANESE 

 

 

 

DIEMERINGEN Mardi 28 14h-16h 
Centre de soins infirmiers 
13 rue des remparts 

Conversation autour 
du diabète 

Laetitia STEIN 

      

ILLKIRCH Mercredi 15 14h-16h 

La Licorne  

10 Allée François 
Mitterrand 

Comment mieux 
connaitre les 
graisses 

Laurent TSCHANZ 

      

MARLENHEIM Lundi 13 
9h30-
11h30 

Maison de retraite du 
Stift 

5 allée Sainte Famille 

Comment déchiffrer 
les étiquettes ? 

Danièle PREVOST 
 

      

STRASBOURG Mardi 07 14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 
Comment déchiffrer 
les étiquettes ? 

Audrey MINOUX 

STRASBOURG Jeudi 09 10h-12h 
A REDOM  

Bd Leriche 
Mastiquer c’est la 
santé 

Sarah PRENEY KURTZ 
Audrey MINOUX 

STRASBOURG Mardi 14 10h-12h 
A REDOM  

Bd Leriche 

Groupe de parole : 
Les activités 
physiques et moi 

Mireille BOILLON 

  OCTOBRE 2017 

  NOVEMBRE 2017 
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STRASBOURG Jeudi  16 18h-20h 
A REDOM  

Bd Leriche 

Comment adapter 
les quantités dans 
mon assiette ? 

Laetitia DELL’ANESE 

STRASBOURG Lundi 20 14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Mieux connaître les 
différentes sources 
de protéines 

Audrey MINOUX 

STRASBOURG Vendredi 24 14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 
Obésité : quels 
traitements ? 

Valérie PORCHER 
 

STRASBOURG Mercredi 29 10h-12h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Bases d’une 
alimentation 
équilibrée et idées 
de menus 

Laetitia DELL’ANESE 

 

 

 

Lieu Date horaire adresse 
Thème de 

l’atelier 
Intervenant 

      

DIEMERINGEN Mercredi 06 10h-12h 
Centre de soins infirmiers 
13 rue des remparts 

Mieux connaître les 
différentes sources 
de protéines 

Fanny BECKRICH 

      

ILLKIRCH mercredi 13 9h-11h 

La Licorne  

10 Allée François 
Mitterrand 

Petit déjeuner 
équilibré  

Laurent TSCHANZ 

      

MARLENHEIM Mercredi 20 14h-16h 

Maison de retraite du 
Stift 

5 allée Sainte Famille 

Comment adapter 
les quantités dans 
mon assiette ? 

Danièle PREVOST 

      

STRASBOURG Vendredi 01 14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Groupe de parole 
Motivé pour perdre 
du poids deuxième 
partie le 08 –
inscription 
obligatoire  aux deux  
ateliers) 

Mireille BOILLON 

STRASBOURG Mardi 05 14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 
Petit déjeuner 
équilibré  

 
Audrey MINOUX 

STRASBOURG Jeudi 07 18h-20h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Comment mieux 
connaître mes 
apports en sel 

Laetitia DELL’ANESE  

STRASBOURG Vendredi 08  14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Groupe de parole 
Motivé pour perdre 
du poids (première 
partie le 01 –
inscription 
obligatoire  aux deux  
ateliers) 

Mireille BOILLON 

STRASBOURG Lundi 11 18h-20h A REDOM 

Bd Leriche 
Pieds et diabète Yolande GUIGANTI 

STRASBOURG Mercredi 13 10h-12h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Comment mieux 
connaître les 
glucides 

Laetitia DELL’ANESE 

STRASBOURG Jeudi 14 14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Mes médicaments : 
comment ça 
marche ? (diabète et 
maladies 
cardiovasculaires) 

Valérie PORCHER 

STRASBOURG Mardi 19 14h-16h 
A REDOM 

Bd Leriche 

Comment mieux 
connaitre les 
graisses 

 
Audrey MINOUX 

 

 

DECEMBRE 2017 
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Reprise des activités physiques adaptées à partir du 11 septembre 2017 avec Christine et Esther 

 

MARCHE NORDIQUE 

 

Mardi de 17h30 à 18h30 

Rendez-vous à 17h15 avec Esther à REDOM 
Venir en  tenue de sport, avec  chaussures de marche, une serviette et une bouteille d’eau. 

 

  

GYM ENTRETIEN 
 

C’est un mélange d’exercices physiques effectués en musique visant l'amélioration de la condition physique 

générale dans un objectif de santé.  

 

Mercredi de 13h à 14h 

Rendez-vous à 12h45  avec Esther à, ILLKIRCH : salle de danse des 4 vents-144 route de Lyon 

Ne pas oublier un tapis, une tenue de sport, une paire de  chaussures de sport  propre, une serviette, un petit coussin et une 

bouteille d’eau. 

 

Mercredi de 9h00 à 10h30 (1h de gym et 30 mn de stretching) 

Rendez-vous à 8h45  avec  Christine, Espace Terminus/Hall3, Place de l’ancienne Gare, TRUCHTERSHEIM 
Ne pas oublier un tapis, une tenue de sport, une paire de  chaussures de sport propre, une serviette, un petit coussin et une 

bouteille d’eau. 

 

Samedi de 9h30 à 10h30 

Rendez-vous à 9h15 avec Esther, au CEED / REDOM Boulevard Leriche 67200 STRASBOURG 

Ne pas oublier une tenue de sport, une paire de  chaussures de sport  propre, une serviette, un petit coussin et une bouteille 

d’eau. 

 

 

AQUAGYM 
 

L’aquagym permet de tonifier et affiner la silhouette tout en augmentant votre capacité respiratoire. Les exercices de 

gymnastique sont pratiqués en musique et permettent de bénéficier de l’action massante de l’eau. 

 

Mercredi de 16h à 17h 

Rendez-vous à 15h30 avec Esther, au club du parc, 10 rue du Cerf Berr, 67200 STRASBOURG 

Ne pas oublier un maillot de bain, un peignoir, une serviette et une bouteille d’eau. 

 

Munissez-vous impérativement de la carte Aquagym REDOM 

 

STRETCHING 
 

C’est un ensemble d’exercices qui permet une mobilisation articulaire, ainsi que l’étirement et l’assouplissement des 

muscles.  Cette méthode est efficace pour récupérer de la fatigue et du stress au quotidien 

 

Samedi de 10h45 à 11h45 

Rendez-vous à 10h15 avec Esther  au CEED / REDOM, Boulevard Leriche 67200 STRASBOURG 

Ne pas oublier un tapis, une tenue de sport, une paire de chaussures de sport  propre, une serviette, un petit 

coussin et une bouteille d’eau. 

LES ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES 
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GYM SUR CHAISE 
 

Ce cours permet de renforcer tous les muscles du corps et ainsi préserver et améliorer les capacités physiques en 

lien avec les gestes quotidiens. 

Mercredi de 17h15 à 18h15 

Rendez-vous à 17h00 avec Christine, au CEED / REDOM Boulevard Leriche 67200 STRASBOURG 

Ne pas oublier une tenue de sport, une paire de  chaussures de sport  propre, une serviette, un petit coussin et une bouteille 

d’eau. 

 

MARCHE RYTHMÉE 

 

Cette activité permet d’harmoniser la coordination des bras et des jambes, sur un débit respiratoire rythmé. Cela 

améliore l’endurance et l’autonomie au quotidien.  

 

Vendredi de 9h00 à 10h30 

Rendez-vous à 8h45 avec Christine, au Stade d'Athlétisme d’Hautepierre rue Baden Powell, STRASBOURG 

Venir en  tenue de sport, avec  chaussures de marche, une serviette et une bouteille d’eau. 

 

 

AQUABIKING  
 

Ce cours consiste à pédaler dans l’eau en musique, sur un vélo immergé dans une piscine. Il permet une 

amélioration de l’endurance et une diminution progressive de la cellulite et des problèmes circulatoires. 

 

Vendredi 14h30 à 15h30 

Rendez-vous à 14h avec Esther  au Club du Parc, 10 rue Cerf Berr 67200 STRASBOURG 

Ne pas oublier un maillot de bain, une serviette et une bouteille d’eau. 

 

Munissez-vous impérativement de la carte Aquabiking REDOM 

 

 

MARCHE SARRE Union/DIEMERINGEN 
 

Les marches encadrées par Olivier WILT  

Retrouvez Olivier pour les marches régulières (3 marches par mois) sur le secteur de DIEMERINGEN et de SARRE 

UNION. 

Contactez le pour connaitre les dates et lieux de rendez vous au 06 10 17 87 22. 

 

 
IMPORTANT 

 

Nos créneaux d’activités physiques sont très sollicités et limités en nombre de place c’est pourquoi nous 

vous demandons de choisir une activité par semaine uniquement. 

 

Il est indispensable de s’inscrire avant de débuter toute activité. 

 

  Boulevard René Leriche-67200 STRASBOURG 

03.90.20.10.37 ou contact@redom.fr/www.redom.fr 

 

 


