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LE SAVIEZ VOUS ?
→ Enigme d’automne : 

Quel est le nom de cette hormone qui, sécrétée la nuit pendant 

notre sommeil, participe le jour à la régulation de notre appétit ?                                 Réponse : Leptine                                                                               

 La Leptine, encore appelée « hormone de la satiété », est une 

hormone produite principalement par le tissu adipeux blanc. 

Son taux circulant signale au système nerveux central (hypotha-

lamus) l’état des réserves énergétiques en lipides de l’organisme, 

qui régule en retour la prise alimentaire en l’inhibant et la 

dépense énergétique de manière très fine.
→ Enigme d’hiver :

Connaissez vous la durée moyenne qu’un français passe assis 

par jour ? 

Réponse dans le prochain numéro...
Source : Equipe SSR Nutrition

VOEUX
En ce début d'année 2022,
Je m'approprie ce simple voeu,
Être audacieux et joyeux,
Chaque jour au moins un peu.

Sur sol caillouteux, sablonneux 
ou moelleux
À Lézardrieux ou St Quay Portrieux
Que le ciel soit grisailleux, brumeux 
ou tout bleu,
Je ferai un pas puis un autre tel un jeu.

Je m'inventerai petit cordon-bleu,
J'expérimenterai des ingrédients 
mousseux, spumeux ou granuleux,
Je concocterai des mets délicieux
Et les savourerai au coin du feu.

Sur un petit air mélodieux,
Grâce à des exercices de respirations 
astucieux,
Je chasserai de moi le broussailleux, 
le coléreux,
Et retrouverai un état plus lumineux 
et harmonieux.

En ce début d'année 2022,
J'oublie le disgracieux, le fastidieux, 
l'ennuyeux,
J'essaye d'être audacieux, curieux, 
aventureux, courageux !

L'équipe du SSR vous souhaite 
ses meilleux voeux.
                                                       Dr C.GRALL

JEU D’HIVER                
Jouez avec votre chance ! En hiver, c’est plus difficile de pratiquer une activité physique dehors … mais ce n’est pas un souci, on va rester 
en mouvement … chez soi ! Pour ça, nous vous proposons de jouer avec votre chance. Allez chercher dans votre boite de Monopoly un dé. 
Chaque face du dé correspond à un exercice du livret d’activité physique distribué lors de votre séjour et d’autres exercices.

 1 minute d’élastique 1 minute de montée/descente (step ou escalier)                                             

      1 minute de boxe  1 minute avec le manche à balai (monter/descente sur les pointes de pied)

      1 minute de squat Rejouer

Le but est de faire toutes les faces du dé, évidement si la chance n’est pas avec vous, vous aller faire plusieurs fois le même exercice 
(vous pouvez partir sur 1 minute d’exercice). Petit défi : envoyez-nous une photo de vous avec votre dé à la fin du jeu !
 (on peut le faire seul, en famille ou avec des amis).

IDÉE SORTIE



RECETTE RACLETTE

Viande de griso
n

Chorizo
 Salami,Dés d

e jambon

Jambon de pays cru ou fumé, 

Bacon, ja
mbon de Parm

e...

Saumon fumé
Anchois
Haddock

Salade d’endives

Tomates, poivrons,

 courgettes (si de saison)

Butternut
Champignons

Endives cuites

Brocolis Choux fleurs

Pickles… 

oignons 

Olives, 

Cornichons

Clémentines
Pommes 

PoiresAnanas…

Fromage à raclette
Camembert
Morbier
Bleu chèvre

Mozzarella

Patates douces* : cuire au four coupées en 2 avec des épices en 
fonction des goûts , 35min à 180degrés (th 6 ), emballées dans 
du papier aluminium. On y gagne une saveur un peu grillée.

Pommes de terre.

*Index glycémique inférieur à celui de la pomme de terre

Que la dégustation commence !

Le fromage coupé en fines tranches attendra pour revenir 
dans le poêlon que l’assiette se vide de toute façon.

Le souvenir nous guette…
Fermons les yeux quelques secondes…

Comment était-ce la dernière fois ? Et la première ?

Pour plus d’infos : 10 idées raclettes originales : « Elle.fr »

TÉMOIGNAGE
AVANT APRÈS

"Je suis Nathalie, j’ai 49 ans, je vis avec mon mari, avec 2 enfants qui viennent de quitter le nid. 

  Je suis agent d’accueil, je pars le matin à 7h30, et je rentre à 18h le soir. Je suis venue au SSR nutrition en session initiale 

  en Janvier 2021.

Pourquoi avez vous souhaité participer au programme du SSR Nutrition de Paimpol ? 

 Ah c’est parce que la prise de poids avait enclenché un gros mal être physique, psychologique, je ne m’aimais pas du tout… 

 Je prenais des médicaments pour aller mieux, maintenant mon anxiolytique c’est ma paire de baskets ! Je me cachais dans des vêtements trop 

 grands, larges… après avoir tenté tous les régimes possibles, j’ai décidé de changer de façon de faire et de me prendre en main de façon plus saine. 

 C’est quand j’ai vu l’article dans le journal à l’ouverture du service, je me suis dit que c’était peut être pour moi … 

 J’ai quand même mis deux ans avant de venir ! J’ai accepté de mettre un mot : j’étais obèse, mais c’est pas une fin en soi. »

Que vous a apporté cette prise en charge ?

J’ai retrouvé de l’estime pour moi-même. Par exemple, dans la salle de bain, j’ai un meuble avec un miroir : je mettais une serviette de toilette, je ne 

voulais pas me voir. Maintenant j’ai plus de serviette, j’aime bien me regarder, et je me trouve belle !

 J’ai aussi  retrouvé le plaisir de manger, je ne mange plus pareil, plus les mêmes choses : avant c’était toujours systématiquement gras. 

Maintenant il y en a toujours mais beaucoup moins, mais surtout je découvre de nouveaux goûts, je suis devenue plus critique sur les goûts. 

Par exemple avant j’aimais les endives au four avec beaucoup de béchamel, pour cacher le goût des endives, maintenant j’en mets moins, j’ai 

besoin de rajouter des épices, mon palais est devenu plus fin, et ça c’est clairement grâce à Claire Anne et Françoise, je n’étais pas comme ça avant.

J’ai redécouvert le plaisir de faire de l’activité physique : je suis partie de zéro, maintenant je suis à deux activités physiques par semaine, plus une 

marche le week-end. Je me sens plus tonique, plus dynamique...

Où en êtes vous aujourd’hui ?

J'ai perdu 12 kilos par rapport au début du séjour, en vêtements je suis passée d’un 48/50 en haut à un 44, et en bas j’étais au 46, pour le moment 

je suis à un petit 42 ! Quelques fois on me demande combien j’ai perdu, et quand je dis 12kg, les gens pensaient que j’avais perdu plus ! 

Le poids ne veut rien dire, on nous le dit dès le départ du séjour, il ne faut pas se focaliser dessus ! 

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Continuer ce que j’ai commencé, peut être perdre encore un petit peu, même si je restais comme je suis aujourd’hui je me sens bien, je ne suis

sans doute pas dans les standards, mais je me sens bien aujourd’hui. Ce que mon corps voudra bien perdre, je prendrais! Je vais voir jusqu’où 

il m’amène, je ne me suis jamais pris la tête à me peser, c’est pour ça que je suis confiante, parce que c’est pas difficile pour moi !  

Mais surtout … Ne pas revenir un an en arrière !"


