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PARCOURS

M2P organise des ateliers ouverts
aux jeunes de + de 60 ans !

VITASANTÉ

Aline et Jean prennent leur santé à coeur
et rayonnent de bonheur !
POUR

M2P organise des ateliers gratuits
ouverts aux jeunes de + de 60 ans

Ensemble, les caisses de retraite s’engagent
Midi-Pyrénées Nord

Midi-Pyrénées Sud

Bien vieillir, une priorité !

Pourquoi ?
L’offre VITASANTÉ a pour objectif d’inciter les seniors à participer à un
parcours de prévention autour du bien vieillir et de leur santé.

Contenu du parcours
Le programme VITA SANTE développé par M2P se déroule en 3 étapes :
• 1 conférence d’une durée de 2h afin de sensibiliser sur les
comportements favorables à l’avancée en âge et de présenter le
programme.
• 2 ateliers de prévention choisis en fonction de l’dentification des
besoins locaux, des actions déjà réalisées et dans le cadre de l’offre de
prévention M2P :
- Vitalité
- Mémoire
- Équilibre
- Nutrition
- Sophrologie
- Sommeil
- Cap bien-être
• 1 incitation à poursuivre une activité pérenne en promouvant les
activités proposées par les acteurs locaux.

Pour qui ?
Pour tous les retraités de 60 ans, autonomes, vivant à domicile et soucieux
de préserver leur qualité de vie, quel que soit leur régime de protection
sociale.

Atelier gratuit
Les ateliers sont financés par les caisses de retraite et la conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.

Qui sommes-nous ?
Les régimes de retraite se sont engagés dans une démarche active
de prévention auprès de tous les retraités à travers l’association MidiPyrénées Prévention (M2P).
Préparer son avancée en âge, maintenir sa qualité de vie et préserver
son autonomie autour de réunions de sensibilisation et d’ateliers tels
que le bien vieillir, la mémoire, la prévention des chutes, la nutrition
ou le sommeil.

CONTACT

Trouvez un atelier près de chez vous sur le site

www.pourbienvieillir.fr

Le label “Pour bien vieillir“ permet d’identifier les actions
de prévention proposées par vos caisses de retraite.

Ensemble, les caisses de retraite s’engagent
Midi-Pyrénées Nord

Midi-Pyrénées Sud
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Les objectifs ?

