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Le Département du Gers et ses partenaires de la Conférence des Financeurs de la 

Prévention de la Perte d’Autonomie vous présentent les actions de prévention qui se 

dérouleront près de chez vous en 2023. 

Ces actions visent à améliorer la qualité de vie des retraités et des personnes âgées et 

concourent à la lutte contre les effets du vieillissement. 

Les séniors pourront ainsi participer gratuitement et tout au long de l’année à diverses 

activités comme l’activité physique adaptée, l’entretien de la mémoire, la préservation d’un 

sommeil de qualité, la nutrition, la prévention routière, les conseils sur l’aménagement du 

logement, etc… 

Je souhaite à toutes et à tous que ces actions puissent répondre à vos attentes. 

 Charlette BOUE   

 Conseillère départementale 
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Parcours de prévention à Aire-sur-Adour en faveur des personnes âgées de 60 ans et 

plus vivant à domicile 

Action Thématique Porteur Commune 

Atelier accès aux droits Accès aux droits 

CIAS d’Aire sur 

l’Adour 

Barcelone du 

Gers 

Le bien être grâce à la 

cohérence cardiaque 
Bien-être et estime de soi Vergoignan 

Construire son équilibre au 

quotidien 

Activités physiques adaptées/ 

équilibre 
Barcelone du 

Gers 
Atelier habitat et cadre de 

vie 
Habitat et cadre de vie 

Les rendez-vous Chauffe 

Citron à Vergoignan 
Mémoire Vergoignan 

Sécurité routière Sécurité routière 
Barcelone du 

Gers 

Apprendre à accompagner 

le sommeil quand il prend 

de l’âge 

Sommeil 

Barcelone du 

Gers / 

Vergoignan 
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Parcours de prévention Aire-sur-Adour 

Atelier accès aux droits 

 

 

 Porteur : CIAS d’Aire sur l’Adour 

 Thématique : Accès aux droits 

 Objectif principal : Développer l’accès aux droits pour le maintien à domicile et les services d’aide à 

la personne. 

 Contenu de l’action : Atelier animé par l’animatrice de France Services et le travailleur social CLIC : 

 

- Présentation  de l’espace France Services d’Aire sur l’Adour 

- Présentation du Centre Local d’Information et de coordination  

- Le maintien à domicile et les services d’aide à la personne 

- Le logement, à qui faire appel pour des conseils, quelles aides financières pour adapter son 

logement ? 

- Solutions de transport collectif du CIAS, les cartes Mobilité Inclusion 

 Nombre d’atelier : 1 

 Nombre de séance par atelier : 1 

 Durée de la séance : 2h 

 Nombre de participants par atelier : 15 

 Lieu de l'action par EPCI : Aire sur l’Adour 

 Lieu de l'action par commune : Barcelone du Gers 

 Calendrier : Second semestre 

 Mobilité : Le covoiturage, transport collectif via le service de Landes Ressourcerie 

 Inscription : Mme ESPERON : 06.69.15.22.95 ou  severine.esperon@cdcaire.org  

Mme ZORZABALBERE : 05.62.67.40.62 / 05.62.67.40.93  ou clic-nogaro@gers.fr  

mailto:severine.esperon@cdcaire.org
mailto:clic-nogaro@gers.fr
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Parcours de prévention Aire-sur-Adour 

Le bien être grâce à la cohérence cardiaque 

 

 

 Porteur : CIAS d’Aire sur l’Adour 

 Thématique : Bien être et estime de soi 

 Objectif principal : Apporter un renforcement physiologique, psychologique, mental et 

émotionnel par la cohérence cardiaque 

 Contenu de l’action : 6 séances :  

 

- Introduction à la base de la Cohérence Cardiaque 

- Introduction à la visualisation 

- Visualisation/ relaxation,  séance bien être 

- Sommeil et alimentation 

- Information sur internet et les différentes applications 

- Séance bien être 

- Evaluation des bienfaits de l’atelier 

Animée par un praticien en cohérence cardiaque 

 Nombre d’atelier : 1 

 Nombre de séances par atelier : 6 

 Durée de la séance : 1h15 

 Nombre de participants par atelier : 12 

 Lieu de l'action par EPCI : Aire sur l’Adour 

 Lieu de l'action par commune : Vergoignan 

 Calendrier : Septembre à Novembre 

 Mobilité : Le covoiturage, transport collectif via le service de Landes Ressourcerie 

  Inscription : Mme ESPERON : 06.69.15.22.95 ou  severine.esperon@cdcaire.org  

Mme ZORZABALBERE : 05.62.67.40.62 / 05.62.67.40.93  ou clic-nogaro@gers.fr 

mailto:severine.esperon@cdcaire.org
mailto:clic-nogaro@gers.fr
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Parcours de prévention Aire-sur-Adour 

Construire son équilibre au quotidien 

 

 

 Porteur : CIAS d’Aire sur l’Adour 

 Thématique : Activités physiques adaptées 

 Objectif principal : Apprendre à adopter de bonnes postures et permettre de construire 

individuellement sa routine bien-être et équilibre. 

 Contenu de l’action : La posture assise, la respiration, la posture assise active, le périnée/ 

abdominaux et gainage, transferts, posture debout, marche équilibre, automassage et détente.  

Animée par une kinésithérapeute diplômée. 

 Nombre d’atelier : 1 

 Nombre de séances par atelier : 11 

 Durée de la séance : 1h30 

 Nombre de participants par atelier : 12 

 Lieu de l'action par EPCI : Aire sur l’Adour 

 Lieu de l'action par commune : Barcelone du Gers 

 Calendrier : Janvier - Mars 

 Mobilité : Le covoiturage, transport collectif via le service de Landes Ressourcerie 

 Inscription : Mme ESPERON : 06.69.15.22.95 ou  severine.esperon@cdcaire.org  

Mme ZORZABALBERE : 05.62.67.40.62 / 05.62.67.40.93  ou clic-nogaro@gers.fr 

mailto:severine.esperon@cdcaire.org
mailto:clic-nogaro@gers.fr
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Parcours de prévention Aire-sur-Adour 

Atelier habitat et cadre de vie 

 

 

 Porteur : CIAS d’Aire sur l’Adour 

 Thématique : Habitat et Cadre de vie 

 Objectif principal : Sensibiliser sur le risque de chute et apporter des solutions concrètes d’adaptation 

du logement pour le diminuer. 

 Contenu de l’action : Co-animée par un ergothérapeute et le travailleur social du CLIC : 

 

- Préconisations techniques sur l’environnement du domicile (pièce par pièce) et informations sur 

les prestations mobilisables dans le cadre de l’amélioration de l’habitat 

- Prévention des chutes, facteurs de chutes 

- Présentation d’aides techniques. 

 Nombre d’atelier : 1 

 Nombre de séance par atelier : 1 

 Durée de la séance : 3h 

 Nombre de participants par atelier : 15 

 Lieu de l'action par EPCI : Aire sur l’Adour  

 Lieu de l'action par commune : Barcelone du Gers  

 Calendrier : Second semestre  

 Mobilité : Le covoiturage, transport collectif via le service de Landes Ressourcerie  

  Inscription : Mme ESPERON : 06.69.15.22.95 ou  severine.esperon@cdcaire.org  

Mme ZORZABALBERE : 05.62.67.40.62 / 05.62.67.40.93  ou clic-nogaro@gers.fr 

 

mailto:severine.esperon@cdcaire.org
mailto:clic-nogaro@gers.fr
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Parcours de prévention Aire-sur-Adour 

Les rendez-vous Chauffe Citron à Vergoignan 

 

 

 Porteur : CIAS d’Aire sur l’Adour 

 Thématique : Mémoire 

 Objectif principal : A travers le jeu, stimuler les fonctions cognitives et la mémoire des séniors par des 

rendez-vous réguliers. 

 Contenu de l’action : Chaque séance, ludique et culturelle, porte sur un sujet mystère qu’il faut 

découvrir avec un fil rouge de 4 étapes : 

 

- Une énigme à résoudre pour trouver le sujet mystère 

- Des questions de curiosité ludiques et créatives autour du sujet mystère 

- Une lecture à voix haute pour en savoir plus sur le sujet mystère 

- Un test de mémoire sur les éléments découverts au cours de la séance 

 

Animée par l’animatrice du pôle séniors du CIAS. 

 Nombre d’atelier : 1 

 Nombre de séances par atelier : 6 

 Durée de la séance : 1h 

 Nombre de participants par atelier : 12 

 Lieu de l'action par EPCI : Aire sur l’Adour 

 Lieu de l'action par commune : Vergoignan 

 Calendrier : Second trimestre ou second semestre 

 Mobilité : Le covoiturage, transport collectif via le service de Landes Ressourcerie 

 Inscription : Mme ESPERON : 06.69.15.22.95 ou  severine.esperon@cdcaire.org  

Mme ZORZABALBERE : 05.62.67.40.62 / 05.62.67.40.93  ou clic-nogaro@gers.fr 

mailto:severine.esperon@cdcaire.org
mailto:clic-nogaro@gers.fr
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Parcours de prévention Aire-sur-Adour 

Sécurité routière 

 

 

 Porteur : CIAS d’Aire sur l’Adour 

 Thématique : Sécurité routière 

 Objectif principal : Préserver l’autonomie des séniors au volant 

 Contenu de l’action :  

- Formation et réactualisation au code de la route,   

- Formation  coaching conduite (en séance pratique dans un véhicule)  

- Intervention du pharmacien (les effets des médicaments et de l’alcool sur la conduite).  

Animée une formatrice Sécurité routière. 

 Nombre d’atelier : 1 

 Nombre de séances par atelier : 3 

 Durée de la séance :  

- 1er atelier : 3h (6h30) 

- 2ème atelier : 1h30 

- 3ème atelier : 2h  

 Nombre de participants par atelier : 9 

 Lieu de l'action par EPCI : Aire sur l’Adour 

 Lieu de l'action par commune : Barcelone du Gers 

 Calendrier : Septembre 

 Mobilité : Le covoiturage, transport collectif via le service de Landes Ressourcerie 

 Inscription : Mme ESPERON : 06.69.15.22.95 ou  severine.esperon@cdcaire.org  

Mme ZORZABALBERE : 05.62.67.40.62 / 05.62.67.40.93  ou clic-nogaro@gers.fr 

 

mailto:severine.esperon@cdcaire.org
mailto:clic-nogaro@gers.fr
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Parcours de prévention Aire-sur-Adour 

Atelier Sommeil 

 

 

 Porteur : CIAS d’Aire sur l’Adour 

 Thématique : Sommeil 

 Objectif principal : Acquérir les outils favorisant un bon endormissement récupérateur 

 Contenu de l’action : Comprendre le fonctionnement du sommeil et ses modifications avec l’âge : 

 

- Identifier son profil de dormeur 

- Connaître les facteurs internes et externes aux troubles du sommeil 

- Apprendre à préparer le sommeil dès le réveil 

- Acquérir des techniques pour favoriser un bon endormissement et se réapproprier un sommeil de 

qualité.  

Animée par une sophrologue. 

 Nombre d’ateliers : 2 

 Nombre de séances par atelier : 6 

 Durée de la séance : 2h 

 Nombre de participants par atelier : 15 

 Lieu de l'action par EPCI : Aire sur l’Adour 

 Lieu de l'action par commune : Barcelone du Gers / Vergoignan 

 Calendrier : Du 15/05 au 26/06 ou du 18/09 au 23/10 

 Mobilité : Le covoiturage, transport collectif via le service de Landes Ressourcerie 

 Inscription : Mme ESPERON : 06.69.15.22.95 ou  severine.esperon@cdcaire.org  

Mme ZORZABALBERE : 05.62.67.40.62 / 05.62.67.40.93  ou clic-nogaro@gers.fr 

mailto:severine.esperon@cdcaire.org
mailto:clic-nogaro@gers.fr
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Actions collectives de prévention en faveur des personnes âgées de 60 ans et plus vivant 

à domicile 

Happy Visio : les web 

conférences en faveur du 

bien vieillir 

Multithématiques Adam Visio Département 
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Happyvisio : les web conférences en faveur du bien vieillir 

 

 

 Porteur : ADAM VISIO 

 Thématique : Multithématiques 

 Objectif principal : Web conférence sur des sujets variés 

 Contenu de l’action : Réalisation de web conférences sur des sujets variées : 

o Santé : Alzheimer, Parkinson, diabète… ; 

o Bien être : sommeil, mémoire, taï shi, hypnose, yoga… ; 

o Activités physiques quotidiennes ; 

o Culture générale ; 

o Numérique ; etc. 

Les bénéficiaires doivent être équipés d’un ordinateur ou d’une tablette et avoir une connexion internet. 

 Nombre total de conférences : 700 

 Lieu de l'action: Département 

 Inscription : 05.62.67.40.93 

 



 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des actions proposées dans le Gers sur le site internet 

du Département : https://www.gers.fr/ 
 

 

https://www.gers.fr/

