
RENCONTRE SANTÉ BIEN VIEILLIR

En route pour

la retrait e !

occitanie.mutualite.fr
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À PARTIR DU 8 JUIN 

EN LIGNE

Action menée aVec le soutien de la 

Cette action vous est proposée dans le cadre de la 
conférence des fi nanceurs de la prévention de la 
perte d’autonomie

C’est autour d’une volonté de mutualiser les forces 
pour préserver l’autonomie des plus de 60 ans, que 
la CNSA a souhaité fédérer un ensemble d’acteurs, 
dont la Mutualité Française Occitanie, dans le cadre 
d’une conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie. 

Pilotés par le Conseil départemental, en lien avec 
l’Agence Régionale de Santé, ces acteurs s’engagent 
à agir pour sensibiliser les seniors aux clés du « bien 
vieillir » et apporter des réponses de proximité.

GRATUIT 
sur inscription
www.prepare-
retraite-65.fr



Atelier 5 : Rester actif en bougeant au quotidien
Un animateur sportif présentera des exercices simples 
et ludiques reproductibles facilement à domicile pour 
rester en forme.

Atelier 6 : Fav v oriser la continuité du lien social
Cet atelier permettra aux participants de découvrir de 
nouvelles activités tournées vers les autres qui favo-
risent le lien social et l’engagement citoyen. Des béné-
voles d’associations présenteront leur engagement. 

La Mutualité Française, dans le cadre de la conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, vous 
propose un programme « En route pour la retraite » qui 
a pour vocation d’accompagner les participants dans la 
transition entre deux périodes de vie très différenciées. 

Il n’y a pas d’âge pour prendre soin de soi 
et il existe de nombreuses façons de bien 
v v ieillir. Les changements qui s’opèrent avvec 

le passage à la retraite et l’avvancée en âge 
sont des étapes importantes de la v v ie : bien v v ieillir,  

ça s’accepte et ça se prépare !

Programme
Pièce de théâtre  
« Vieillir… D’accord mais y’a pas le feu ! »
Mardi 8 juin de 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h 
Deux comédiens abordent, avec humour et légèreté, 
les problèmes de la vie quotidienne liés au passage à la 
retraite et notamment les changements dans la vie de 
couple et dans les relations sociales. Une psychologue 
échangera avec les participants sur les questions en 
lien avec le passage à la retraite.

Cycle de 6 ateliers en ligne 
Atelier 1 : Aborder sereinement la retraite
Un animateur sportif abordera l’importance de l’acti-
vité physique dans le bien vieillir et les recommanda-
tions pour une pratique adaptée à vos capacités. 

Atelier 2 : Préser vv  er  vvotre capital santé
Une diététicienne proposera des conseils pour adopter 
une alimentation équilibrée et pour manger sainement 
à petit budget.

Atelier 3 : Garder la forme et l’équilibre
Un animateur sportif permettra d’apprendre, de ma-
nière ludique et conviviale à se relever après une éven-
tuelle chute et à éviter les mauvaises postures.

Atelier 4 : Prendre un temps pour  v v ous
Une sophrologue proposera aux participants de  
découvrir, par la pratique, une activité de relaxation 
afin d’apporter détente à l’esprit et au corps.

Les + 
    Parcours santé en ligne, sur une plateforme numérique très 

facile d’utilisation. Pour participer, il suffit de cliquer sur le 

lien qui vous sera donné au moment de votre inscription.

    Une aide technique (service gratuit) vous sera également 

proposée lors de votre inscription.

Agenda
PIÈCE DE THÉÂTRE
de 10h à 11h30  
ou de 14h30 à 16h

CYCLE 1 
de 9h30 à 11h30

CYCLE 2
de 14h à 16h

Tous les mardis  
et mercredis  
du 15 au 30 juin

Tous les mercredis  
et jeudis  
du 16 juin au 1er juillet

Puis au choix :

Mardi 8 juin

INSCRIPTION  
au spectacle seul  

OU  
au spectacle  

+ ateliers

GRATUIT  
sur inscription sur   

www.prepare- 
retraite-65.fr


