
Plaisirs de la table

pour une politique de
prévention et d’action sociale 
au service des retraités

Thématiques du 

Activités physiques adaptées

Equilibre

Du peps pour ma mémoire

Habitat et sécurité

Bien Vieillir

prioritairement pour les personnes âgées de 60 à 
75 ans (ou retraités actifs) qui souhaitent reprendre 
ou poursuivre une activité physique adaptée

prioritairement pour les personnes âgées fragiles 
qui ont des difficultés d’équilibre  - prévention des 
chutes - travail de l’équilibre

sensibilisation à l’importance de la stimulation de 
la mémoire dans la vie quotidienne

favoriser l’accès aux nouvelles technologies pour 
préserver l’autonomie des seniors

prévention à mettre en œuvre pour optimiser sa 
santé au quotidien et pour continuer à l’entretenir

En agissant sur les comportements des personnes et 
sur leur environnement, les actions collectives peuvent 
contribuer à la prévention de la perte d’autonomie tout 
au long de la retraite.

Des forums, des conférences et des ateliers de 
prévention pour rester en forme sont organisés par 
l’association Atout Age Alsace.

Une palette de thématiques est proposée sous forme
d’ateliers, à proximité de chez vous.

Ces ateliers, composés de 12 à 15  participants, se 
déclinent en plusieurs séances interactives. 
Informations, conseils, mises en situations pratiques 
font partie du programme délivré par des intervenants 
formés.

Le fil conducteur de ces actions : rester en
contact et avancer sereinement en âge.

 "Bien Vieillir"

Nouvelles technologies

prévenir les risques à domicile - aménagement du 
logement

promotion de comportements nutritionnels équilibrés

spécifiquement conçu pour les personnes 
nouvellement retraitées, donner les moyens et 
les clés pour vivre en bonne santé, favoriser la 
réflexion personnelle afin de faire émerger de 
nouveaux projets de vie

Bienvenue à la retraite

prévenir les accidents de la route, améliorer la 
sécurité des seniors au volant et maintien du lien 
social

Conduite et sécurité



POUR

POUR

Bien vivre
votre retraite

 des forums
 des conférences
 des ateliers collectifs  

de prévention

Au travers de leur politique d’action sociale, les caisses 
de retraite ont signé une convention "la retraite pour 
bien vieillir", formalisant l’offre commune interrégimes 
pour la prévention et la préservation de l’autonomie.

En Alsace, c’est l’Association Atout Age Alsace (qui 
remplace Alsace Eureka Equilibre créée en 1993) 
qui regroupe les caisses de retraites (Carsat - MSA  - 
RSI) et les différents partenaires afin de mener des 
actions diversifiées en faveur de la prévention du 
vieillissement sur l’ensemble du territoire.

en partenariat avec :

Ensemble, les caisses de retraite s’engagent

en savoir plus sur le bien vieillir :
www.pourbienvieillir.fr
www.reponses-bien-vieillir.fr 
www.lassuranceretraite.fr

programmations :
www.carsat-alsacemoselle.fr
rubrique Santé/Social -> Bien Vieillir
-> Nos actions en cours

www.msa-alsace.fr
rubrique Actualités -> ça se passe près de 
chez vous

www.rsi.fr/alsace
rubrique votre caisse rsi -> Alsace
-> Actions de prévention

renseignements et inscriptions :
Atout Age Alsace :
03 89 20 79 43

pour bien vivre votre retraite, 
participez à nos différentes actions

Pour connaître les manifestations
 qui se déroulent près de chez vous :

et avec le soutien de :

Agence Régionale de Santé

Pour rester en forme
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avec l’association

POUR


