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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, des personnes âgées et de 

leurs proches aidants 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… 

Les proches aidants pourront également bénéficier d’une activité de soutien. 

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

 Charlette BOUE   

 Conseillère départementale 
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Actions collectives de prévention en faveur des personnes âgées de 60 ans et plus 

vivant à domicile 

Action Thématique Porteur Commune 

Ateliers yoga 
Activités physiques adaptées/ 

équilibre 
ADPAM Gers Vic Fezensac 

Retrouver un sommeil de 

qualité 
Sommeil 

M2P (Midi-Pyrénées 

Prévention) 
Vic-Fezensac 

Ma santé au menu Nutrition Mutualité Française Vic-Fezensac 

Happy Visio : les web 

conférences en faveur du 

bien vieillir 

Multithématiques Adam Visio Département 
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Ateliers yoga 

 

 

 Porteur : ADPAM Gers 

 Thématique : Activité physique adaptée/ équilibre 

 Objectif principal : Maintenir son autonomie par la pratique d’une activité physique adaptée. 

 Contenu de l’action : Introduction à la méditation, prise de conscience de son corps, exercices de 

respiration, postures debout ou sur chaise, travail de la souplesse, relaxation. Animé par un professeur 

de Yoga 

 Nombre d’ateliers : 5 

 Nombre séances par atelier : 12 

 Durée séance : 1h 

 Nombre de participants par atelier : 10 

 Lieu de l'action par EPCI : Grand Auch Cœur de Gascogne, Lomagne Gersoise, Ténarèze, 

D’Artagnan en Fezensac 

 Lieu de l'action par commune : Auch, Pavie, Lectoure, Condom, Vic Fezensac 

 Calendrier : Mars à Décembre 

 Inscription : Mme CASTERAN Louana : 05.62.60.04.68 ou directiongers@adpam.asso.fr  
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Retrouver un sommeil de qualité 

 

 

 Porteur : M2P 

 Thématique : Sommeil 

 Objectif principal : Sensibiliser les séniors aux comportements favorables à un sommeil de qualité. 

 Contenu de l’action :  

o 2 séances consacrées à la connaissance du sommeil,  

o 6 séances identifiant à chaque phase de la journée les comportements favorables à un bon 

sommeil.  

Animé par une psychologue ou sophrologue. Présentation sur la 1ère séance de l’application ICOPE 

Monitor et distribution de la fiche de repérage des aidants. 

 Nombre d’ateliers : 3 

 Nombre de séances par atelier : 8 

 Durée de l’atelier : 2h 

 Nombre de participants par atelier : 12 

 Lieu de l'action par EPCI : La Ténarèze D’Artagnan en Fezensac, Bastides de Lomagne 

 Lieu de l’action par commune : Condom, Vic-Fezensac, Mauvezin 

 Calendrier : 2023 

 Inscription : Mme PONCELET Alix : 06.27.88.49.01 ou poncelet.alix@epertises-sociales-mps.fr  

 

mailto:poncelet.alix@epertises-sociales-mps.fr
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Ma santé au menu 

 

 

 Porteur : Mutualité Française 

 Thématique : Nutrition 

 Objectif principal : Améliorer la santé nutritionnelle des séniors 

 Contenu de l’action : Atelier sur 2 jours consécutifs : 

o 1ère journée : besoins énergétiques des séniors, explication du Nutriscore, réalisation et dégustation 

d’une recette, balade digestive, recommandations sur la pratique d’activités sportives, présentation 

d’exercices à faire chez soi.  

o 2ème journée : pathologies en lien avec l’alimentation, réalisation de menus équilibrés, réalisation 

d’une recette, alimentation et budget, choix éclairés de consommation. Animé par une 

diététicienne et un enseignant en activité physique adaptée. 

 Nombre d’ateliers : 2 

 Nombre séances par atelier : 8 

 Durée de la séance : 1h30 

 Nombre de participants par atelier : 15 

 Lieu de l'action par EPCI : D’Artagnan en Fezensac, Lomagne Gersoise 

 Lieu de l'action par commune : Vic-Fezensac, Fleurance 

 Calendrier : De Mai à Juin 2023 

 Inscription : Mme CHINESTRA Philomène : 06.20.86.16.83 ou 

philomene.chinestra@mutoccitanie.fr  

 

mailto:philomene.chinestra@mutoccitanie.fr
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Happy Visio : 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/ 
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