Programme Prévention Nouvelle Aquitaine
2ème semestre 2018
 Personne

à contacter pour vos demandes d’informations et d’inscriptions

Ma maison, Mon environnement
Ces ateliers "Ma Maison, Mon Environnement
Santé", pour réduire les polluants dans
l'environnement des jeunes enfants,
s’adressent aux futurs parents et parents
ainsi qu’aux professionnels de la petite
enfance et à l'entourage familial.

LESPARRE-MEDOC (33)
17/09/2018 de9h30 à 12h00
10/12/2018 de 9h à 11h30
Inscription obligatoire
 Mme GAUGAIN au 05 56 99 62 52
ou par mail
ophelie.gaugain@aquitaine.mutualite.fr

Café seniors d’automne et d’hiver

LE TALLUD (79)
18/09 et 04/12/2018 de 15h à 17h
04/12/2018
Inscription obligatoire
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

Seniors : Acteurs de votre Santé
BORDEAUX (33)
21/09/2018 de 14h à 15h30

A chaque saison, La Mutualité Française NouvelleAquitaine organise un café réservé aus
seniors pour favoriser les échanges et
rompre l’isolement. Changement de
rythmes et des modes de vie, éloignement
des enfrants, il peut arriver que les seniors se sentent
biens seuls.
Venez

Renseignement
 ASEPT Gironde au 05 57 99 79 39
ou par mail
contact@asept-gironde.fr

Atelier Sport Seniors
SAINT-LOUP-LAMAIRE (79)
21/09/2018 de 9h45 à 11h45

participer et échanger lors de cette
conférence/débat dédiée aux séniors. Ce
rendez-vous propose des informations et
conseils sur différents sujets tels que :
l'audition, la vision, l'activité physique,
les médicaments ou encore le sommeil.

La Conférence de lancement Sénior et
sportif abordera les bénéfices d’une
pratique régulière d’activités physiques
sur la santé des seniors.

Inscription obligatoire
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

Café des aidants
ANGOULEME (16)

Le Café des aidants est un temps convivial d’échange
et d’information animé par des
professionnels. Il est libre d’accès. le
thème "que signifie aider un proche, être
aidant" introduira les échanges entre
personnes qui aident un proche touché par une
maladie, un handicap ou dépendant du fait de l'âge.

Un samedi par mois les :
22/09 -20/10 -17/11 et 15/12/2018

10h00 à 11h30
Renseignement
 Mme RASSAT au 06 76 52 72 81
ou par mail
joelle.rassat@aquitaine.mutualite.fr

Café des Aidants
PUILBOREAU (17)
Un mardi par mois les:
25/09 - 09/10 - 20/11/2018 de 14h00 à 15h30
Renseignement
 Mme DICK-BUENO au 07 89 33 04 71
ou par mail
zoe.dick-bueno@aquitaine.mutualite.fr

Le Café des aidants est un temps convivial d’échange
et d’information animé par des
professionnels. Il est libre d’accès. le
thème "que signifie aider un proche, être
aidant" introduira les échanges entre
personnes qui aident un proche touché par une
maladie, un handicap ou dépendant du fait de l'âge.
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2ème semestre 2018
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à contacter pour vos demandes d’informations et d’inscriptions
A chaque saison, La Mutualité Française NouvelleAquitaine organise un café réservé aus
seniors pour favoriser les échanges et
rompre l’isolement. Changement de
rythmes et des modes de vie, éloignement
des enfrants, il peut arriver que les seniors se sentent
biens seuls.

Café seniors d’automne et alors ?
ST MARTIN DE FOUILLOUX (79)
25/09/2018 de 15h à 17h
Inscription obligatoire
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

Ma maison, Mon environnement

Ces ateliers "Ma Maison, Mon Environnement
Santé", pour réduire les polluants dans
l'environnement des jeunes enfants,
s’adressent aux futurs parents et parents
ainsi qu’aux professionnels de la petite
enfance et à l'entourage familial.

ROCHEFORT (17)
27/09/102018 de9h à 17h
Renseignement
 Mme DICK-BUENO au 07 89 33 04 71
ou par mail
zoe.dick-bueno@aquitaine.mutualite.fr

Forum nutrition et activité physique
SOYAUX (16)
28/09/102018 de 10h à 12h00
Renseignement
 Mme RASSAT au 06 76 52 72 81
ou par mail
joelle.rassat@aquitaine.mutualite.fr

Atelier Les Sens des Arts
St MEDARD EN JALLES (33)
02/10/2018 de 14h à 17h

Les sens des arts : Une approche originale et conviviale
mélant animations culturelles et musicales
pour comprendre, prévenir et savoir faire
face aux troubles de l'audition et aux
troubles auculaires.

Inscription obligatoire
 Mme GAUGAIN au 05 56 99 62 52
ou par mail
ophelie.gaugain@aquitaine.mutualite.fr

Pas facile de suivre une conversation dans un
environnement bruyant ? Sentiment que
les autres n'articulent pas ou parlent trop
bas ? Parce qu'il est essentiel de bien
entendre pour pouvoir profiter de chaque
instant de la vie et parce que la perte d’audition est la
4ème source d’inquiétude des Français en matière de
santé.

Rester à l’écoute de ses oreilles
PRIGONRIEUX (24)
04/10/2018 de 10h00 à 11h30
Renseignement
 Mme CHAPELLE au 05 53 35 04 65
ou par mail
magali.chapelle@aquitaine.mutualite.fr

Je Sport de Chez Moi
SAINTES (17)
Jeu.04/10 et.20/12/2018 de 10h à 12h
Inscription obligatoire
 Mme DICK-BUENO au 07 89 33 04 71
ou par mail
zoe.dick-bueno@aquitaine.mutualite.fr

Participer à une manifestation grand
public nutrition : alimentation et activité
physique sur le grand Angoulême.

Le programme "Je sport de chez moi" s'adresse aux
personnes éloignées de la pratique
sportive. Toutes les semaines une
rencontre sport-santé vous est proposée
pour reprendre une activité physique en
douceur.
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Programme d’ateliers APA
SAINT-LOUP-LAMAIRE (79)
05/10 au 14/12/2018 de9h30 à 11h45
Inscription obligatoire
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

La Santé des Aidants
CHALAIS (16)
06/10/2018 de14h00 à 16h30
09/2018 de10h00 à 11h30
Renseignement
 Mme RASSAT au 06 76 52 72 81
ou par mail
joelle.rassat@aquitaine.mutualite.fr

La Santé des Aidants
LA ROCHELLE (17)
06/10 et 06/12 /2018 de 15h à 17h
Inscription obligatoire
 Mme DICK-BUENO au 07 89 33 04 71
ou par mail
zoe.dick-bueno@aquitaine.mutualite.fr

Aidants : Votre santé parlons-en !
PERIGNY (17)
06/10/2018 de 14h30 à 17h30
Inscription obligatoire
 Mme DICK-BUENO au 07 89 33 04 71
ou par mail
zoe.dick-bueno@aquitaine.mutualite.fr

Forum des aidants – Ciné débat
CELLES SUR BELLE (79)
09/10/2018 de 14h à 17h
Renseignement
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

Programme d’ateliers collectifs pour renfoncer les capacités
mnésiques et physiques. Les ateliers sont
animés par une professionnelle de l’activité
physique adaptée. Ils abordent 3 grands
thèmes de santé : la prévention des chutes,
des maladies cardio-vasculaires et des troubles de la
mémoire.

La santé des aidants, parlons-en ! est un
programme de prévention santé destiné aux
proches aidants, en prévention des problèmes
de santé liés à la fonction d’aide.

La santé des aidants, parlons-en ! est un
programme de prévention santé destiné aux
proches aidants, en prévention des problèmes
de santé liés à la fonction d’aide.
La santé des aidants, parlons-en ! est un programme de
prévention santé destiné aux proches aidants,
en prévention des problèmes de santé liés à la
fonction d’aide. Quelques soit la pathologie
accompagnée, les aidants peuvent avoir en
commun : le renoncement à la vie sociale, l’isolement, le
stress, l’anxiété, la fatigue physique et morale.
Le collectif d'acteurs organise, dans le cadre de la Journée
Nationale des Aidants une demi-journée
professionnelle d’échange et de réflexion sur
le
thème
«proche
aidant,
quel
accompagnement en Sud Deux-Sèvres?

Ma maison, Mon environnement

ST LAURENT MEDOC (33)
11/10/102018 de9h30 à 12h00
22/11/2018 de 9h30 à 12h
Renseignement
 Mme GAUGAIN au 05 56 99 62 52
ou par mail
ophelie.gaugain@aquitaine.mutualite.fr

Ces ateliers "Ma Maison, Mon Environnement Santé", pour
réduire les polluants dans l'environnement des
jeunes enfants, s’adressent aux futurs parents et
parents ainsi qu’aux professionnels de la petite
enfance et à l'entourage familial.
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Programme Prévention Nouvelle Aquitaine
2ème semestre 2018
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à contacter pour vos demandes d’informations et d’inscriptions
Il s’agit de proposer aux seniors de plus de 60 ans
(GIR 4, 5, 6) en situation d’isolement, des
temps de rencontres collectives et
conviviales, non stigmatisantes, proposés
à chaque saison (1 rencontre/trimestre),
dans un café, autour d’une activité artistique (lecture,
chansons art plastique), en complément des dispositifs
existants.

Café seniors d’automne et alors ?
MELLE (79)
11/10/2018 de 15h à 17h
Renseignement
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

Atelier le corps en équilibre
SAINT-LOUP-LAMAIRE (79)
12/10/2018 de 9h30 à 11h45

Mini conférence + ateliers sur le thème
de l'équilibre et de la prévention des
chutes dans le cadre du programme
sénior et sportif.

Inscription obligatoire
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

Café seniors et alors ? ANGOULEME (16)

Le 15/10 et le 10/12/2018
14h30 à 16h30
Renseignement
 Mme RASSAT au 06 76 52 72 81
ou par mail
joelle.rassat@aquitaine.mutualite.fr

Café seniors d’automne et d’hiver?
CHEF BOUTONNE (79)
18/10 et 04/12/2018 de 15h à 17h
Renseignement
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

Forum : Temps aidants
CHAMPNIERS (16)
18/10/2018 de9h30 à 12h30
Inscription obligatoire
 Mme RASSAT au 06 76 52 72 81
ou par mail
joelle.rassat@aquitaine.mutualite.fr

Atelier aidant et en forme
FRESSINES (79)

25/10/2018 de 14h30 à 16h30
Renseignement
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

Il s’agit de proposer aux seniors de plus de 60 ans (GIR
4, 5, 6) en situation d’isolement, des
temps de rencontres collectives et
conviviales, non stigmatisantes, proposés
à chaque saison (1 rencontre/trimestre),
dans un café, autour d’une activité artistique (lecture,
chansons art plastique), en complément des dispositifs
existants.
Il s’agit de proposer aux seniors de plus de 60 ans (GIR
4, 5, 6) en situation d’isolement, des temps
de rencontres collectives et conviviales,
non stigmatisantes, proposés à chaque
saison (1 rencontre/trimestre), dans un
café, autour d’une activité artistique (lecture, chansons
art plastique), en complément des dispositifs existants.
Le forum des Aidants est un espace d'échange, de
rencontre et d'ateliers de pratiques
adaptées
aux
personnes
qui
accompagnent un proche touché par une
grava maladie, un handicap ou dépendant
du fait de l'âge.
L’atelier 1 « Aidant et en forme » sera centré sur la
dimension physique : L’accompagnement
d’un proche peut mettre le corps à rude
épreuve. Comment être aidant et en santé.

Siège social de La Mutuelle Familiale : 52, rue d’Hauteville – 75487 Paris Cedex 10
09 71 10 15 15 (appel non surtaxé depuis un fixe ou un mobile) - www.mutuelle-familiale.fr
Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité – SIREN N° 784 442 915

Programme Prévention Nouvelle Aquitaine
2ème semestre 2018
 Personne

à contacter pour vos demandes d’informations et d’inscriptions
Pas facile de suivre une conversation dans un
environnement bruyant ? Sentiment que
les autres n'articulent pas ou parlent trop
bas ? Parce qu'il est essentiel de bien
entendre pour pouvoir profiter de chaque
instant de la vie et parce que la perte d’audition est la
4ème source d’inquiétude des Français en matière de
santé.

Rester à l’écoute de ses oreilles
ST MARTIAL DE VALETTE (24)
06/11/2018 de 10h00 à 11h30
Renseignement
 Mme CHAPELLE au 05 53 35 04 65
ou par mail
magali.chapelle@aquitaine.mutualite.fr

Atelier aidant et en forme MOUGON
THORIGNE (79)
08/11/102018 de 14h30 à 16h30
Renseignement
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

Conférence « la santé du cœur »
SAINT-LOUP-LAMAIRE (79)
09/11/2018 de 9h30 à 11h45

Mini conférence + ateliers sur le thème de la santé du
cœur dans le cadre du programme sénior
et sportif. Cette rencontre est organisée
par la Mutualité Française Nouvelle
Aquitaine.

Inscription obligatoire
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

Ciné débat « Aidant, votre santé parlonsen !

ECHIRE(79)
19/11/2018 de 14h30 à 16h30
03 et 17/12/2018 de 14h30 à 16h30
Inscription obligatoire
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

Aidant mais pas seulement
CELLES SUR BELLE (79)
22/11/2018 de 14h30 à 16h30
Renseignement
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

Mémoire et Vieillissement
SAINT-LOUP-LAMAIRE (79)
23/11/2018 de 9h30 à 11h45
Inscription obligatoire
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

L’atelier 1 « Aidant et en forme » sera
centré sur la dimension physique :
L’accompagnement d’un proche peut
mettre le corps à rude épreuve. Comment
être aidant et en santé.

L’objectif est de proposer un temps d’information et
d’échange collectif en direction des
proches aidants, centrée sur leur situation
de personne en difficulté de vie. Ciné
débat avec pour support le film
documentaire « trajectoire d’aidants ». Deux ateliers
seront proposés : «Aidant et en forme » sera centré
sur la dimension physique et « Aidant et heureux »
sera orienté sur la dimension psychologique.
L’atelier 3 « Aidant, mais pas seulement… » sur la
dimension sociale : Être aidant implique
parfois des renoncements quant à la vie
familiale,
sociale,
professionnelle,
citoyenne, pouvant tendre à un «
isolement à deux ». Comment être aidant tout en
maintenant sa relation initiale à la société ?»
Mini conférence + ateliers sur le thème de
la santé du cœur dans le cadre du
programme sénior et sportif.
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Programme Prévention Nouvelle Aquitaine
2ème semestre 2018
 Personne

à contacter pour vos demandes d’informations et d’inscriptions

Café seniors d’hiver et alors ?
ST MARTIN DE FOUILLOUX (79)
18/12/2018 de 15h à 17h

Dernière Mise à Jour : le 22/08/2018

Inscription obligatoire
 Mme BILLAUDEAU au 05 49 05 79 03
ou par mail
vbillaudeau@mfpc.fr

A chaque saison, La Mutualité Française NouvelleAquitaine organise un café réservé aus
seniors pour favoriser les échanges et
rompre l’isolement. Changement de
rythmes et des modes de vie, éloignement
des enfrants, il peut arriver que les seniors se sentent
biens seuls.

Vous vous interrogez sur les activités physiques qui seraient adaptées à votre état de
santé, sur les compléments alimentaires, sur le dispositif « Sport sur ordonnance » … ?
Rendez-vous sur votre espace adhérent - www.mutuelle-familiale.fr pour poser votre
question par mail à un médecin nutritionniste ou médecin du sport.
Vous aidez un proche souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ?
Ne restez pas seul(e), renseignez-vous sur les formations des aidants organisées par
l’association France Alzheimer : un accueil personnalisé pour nos adhérents au
01 42 97 52 41 en précisant que vous êtes adhérents de La Mutuelle Familiale.
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