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   PEPs Eurêka
         équilibrE
            NuTriTiON
             bON’us TONus
           sOmmEil
        aTEliErs du biEN ViEillir

FOrcE & FOrmE au quOTidiEN

PrésErVEr 
sa saNTé 

aPPrOFONdir sEs 
cONNaissaNcEs 

GardEr cONFiaNcE 
EN sOi 

FairE dE 
NOuVEllEs 

rENcONTrEs

Votre programme

forme & santé !

7
ateliers de 
prévention

Vous avez au moins 60 ans ?  
Vous habitez en Bourgogne ? 
Vous souhaitez prendre soin de vous ?

Pour vous inscrire à un atelier ou à une réunion d’information, 
contactez-nous selon votre département :

cÔTE-d’Or NiÈVrE saÔNE-ET-lOirE YONNE

Prévention Santé
seniors bourgogne

ou rendez-vous sur

www.sante-seniors-bourgogne.fr

FaPa seniors 21

Tél. 03 80 30 07 81
contact@fapaseniors21.fr

Fédération des 
centres sociaux 

de la Nièvre

Tél. 03 86 61 58 30
federation-centres- 

sociaux-nievre@orange.fr

mutualité Française 
bourgogne-Franche-

comté 
antenne 

saône-et-loire

Tél. 03 85 42 07 98
santeseniors71 

@bfc.mutualite.fr

mutualité Française 
bourgogne-Franche-

comté
antenne Yonne

Tél. 03 86 72 11 88
santeseniors89 

@bfc.mutualite.fr

Actions cofinancées avec le soutien de : 



  Comprendre et agir sur le cerveau 
et la mémoire

PEPs 
Eurêka

Pour donner du pep’s  
à ses neurones et à sa vie

10 séances

 Diminuer l’impact psychologique de la chute

 Stimuler et maintenir vos fonctions d’équilibration

l’équilibre,
où en 
êtes-vous ?

Prévenir les chutes et se relever 
en toute confiance

La nutrition
où en êtes-vous ?

  Analyser ses apports et dépenses 
afin d’adapter son alimentation 
et son activité physique à ses 
besoins

  Acquérir des connaissances sur 
l’équilibre nutritionnel

Bien s’informer pour faire 
les bons choix nutritionnels

bon’us
tonus

  Comprendre votre ordonnance et gérer votre 
prise de médicaments

     Se soigner autrement : repères sur les médecines 
alternatives et clés pour améliorer la qualité de 
l’air intérieur de votre maison

Les bons usages pour
une santé revisitée

les ateliers 
du bien Vieillir

  Obtenir les clés pour une retraite plus sereine

  Agir sur votre capital santé et votre qualité de vie

le sommeil
où en 
êtes-vous ?

 Comprendre les mécanismes du sommeil

  Identifier la nature des troubles du sommeil, 
leurs causes et leurs conséquences

Bien dormir, 
bien vieillir, 
bien vivre

Force et forme 
au quotidien

  Maintenir ou développer en douceur 
votre endurance, votre force et votre 
souplesse

Ateliers
proposés par :

Des séances collectives adaptées à votre vie

Des contenus expertisés, 
des interventions de professionnels de santé 
et d’animateurs formés

repères et conseils pour mieux 
manger et mieux bouger

Exercices de stimulation de l’équilibre

Travail du relevé du sol

atelier généraliste explorant 7 thèmes 
de la vie quotidienne

mesures de vos capacités physiques 
‘‘avant/après’’ l’atelier

Exercices adaptés et variés

astuces pour organiser sa pharmacie 
familiale

Conception d’un produit d’entretien 
multi-usages

repères et conseils pour un 
meilleur sommeil

Exercices et stratégies en lien 
avec la vie quotidienne

Réveillez le popeye
qui est en vous

9 séances

7 séances

10 séances

8 séances

8 séances

12 séances

Les recettes pour bien vieillir


