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

à domicile 

Action Thématique Porteur Commune 

Les 5 sens en éveil Mémoire/facultés sensorielles BRAIN UP 
Cologne, Saint-

Clar 

Renforcer son système 

immunitaire 
Bien-être et estime de soi BRAIN UP Saint-Clar 

Prévention des chutes en 

présence de mon aide à 

domicile 

Prévention des chutes 
CIAS Bastides de 

Lomagne 

Mauvezin, Saint-

Clar 

Retrouver un sommeil de 

qualité 
Sommeil 

M2P (Midi-Pyrénées 

Prévention) 
Mauvezin 

Séniors : équilibre et vous Prévention des chutes Mutualité Française Mauvezin 

Le bon sens dans mon 

assiette 
Nutrition  Nutrimania Tournecoupe 

Action de formation aux 

gestes de secourisme 
Accès aux droits UFOLEP 32 

Mauvezin, Saint-

Clar 

Happy Visio : les web 

conférences en faveur du 

bien vieillir 

Multithématiques Adam Visio Département 

Ateliers informatiques Usage du numérique Arcolan 

Cologne, 

Mauvezin, Saint-

Clar 
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Les 5 sens en éveil 

 

 

 Porteur : Brain Up 

 Thématique : Mémoire/facultés sensorielles 

 Objectif principal : Prendre soin de la santé des organes sensoriels et limiter les effets du 

vieillissement 

 Contenu de l’action : Chaque séance se compose de 3 temps : 

o Les principes de fonctionnement et l’évolution liée au vieillissement, illustré par des exercices 

ou des mises en situation ; 

o Les risques de pathologies et les signes symptomatiques permettant un autodiagnostic de 1er 

niveau ; 

o Les conseils de prévention pour mieux se protéger et le partage d’expériences pour mettre en 

commun ces conseils ; 

5 séances : la vision, le toucher, la proprioception et l’équilibre, le goût, l’odorat et l’audition. 

Animé par une psychologue. 

 Nombre d’ateliers : 7 

 Nombre séances par atelier : 5 

 Durée de la séance : 2h 

 Nombre de participants par atelier : 12 

 Lieu de l'action par EPCI : Lomagne Gersoise, Bastides de Lomagne, Gascogne toulousaine, 

Coteaux Arrats Gimone 

 Lieu de l'action par commune : Sempessere, Lectoure, Miradoux, Cologne, St Clar, L’Isle-Jourdain, 

Saramon 

 Calendrier : 2023 

 Inscription : Mme FREDOU Véronique : 07.67.22.56.89 ou nfredou@brainup.fr  

mailto:nfredou@brainup.fr
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Renforcer son système immunitaire 

 

 

 Porteur : Brain Up 

 Thématique : Bien-être et estime de soi 

 Objectif principal : Développer ses défenses immunitaires par une démarche de prévention santé 

s’appuyant sur l’activité physique, le sommeil, l’alimentation et la gestion du stress. 

 Contenu de l’action :  

o Séance 1 : Les maladies infectieuses de l’hiver, s’en protéger (rhinite, angine, gastro-entérite, 

bronchite et grippe) 

o Séance 2 : Les défenses immunitaires, mieux les renforcer 

Animé par une psychologue 

 Nombre d’ateliers : 5 

 Nombre séances par atelier : 2 

 Durée de la séance : 2h 

 Nombre de participants par atelier : 12 

 Lieu de l'action par EPCI : Lomagne Gersoise, Bastides de Lomagne, Coteaux Arrats Gimone 

 Lieu de l'action par commune : Sempessere, Miradoux, Saint Clar, Saramon 

 Calendrier : 2023 

 Inscription : Mme FREDOU Véronique : 07.67.22.56.89 ou nfredou@brainup.fr  

 

mailto:nfredou@brainup.fr
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Prévention des chutes en présence de mon aide à domicile 

 

 

 Porteur : CIAS Bastides de Lomagne 

 Thématique : Prévention des chutes 

 Objectif principal : Limiter les risques de chutes 

 Contenu de l’action : Atelier autour de l’équilibre, l’agilité, la flexibilité ; le renforcement 

musculaire ; l’amélioration de l’endurance ; les techniques pour se relever en cas de chute. 

L’intervenant proposera des exercices sécurisés que les participants pourront reproduire à domicile. 

Cet atelier associera 50 aides à domicile qui se feront par la suite le relais de prévention au domicile 

des personnes. Animé par une animatrice en activité physique adaptée.  

 Nombre d’atelier : 2 

 Nombre séances pour l’atelier : 10 

 Durée de la séance : 2h 

 Nombre de participants à l’atelier : 15 

 Lieu de l'action par EPCI : Bastides de Lomagne 

 Lieu de l'action par commune : Mauvezin, Saint Clar 

 Calendrier : A partir de Janvier 2023 

 Mobilité : Minibus de la communauté de communes 

 Inscription : Mme DOMEJEAN Maryne : 05.62.06.84.68 ou contact@ccbl32.fr   

mailto:contact@ccbl32.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 la séance : 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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Séniors : Equilibre et vous 

 

 

 Porteur : Mutualité Française 

 Thématique : Prévention des chutes 

 Objectif principal : Réduire l’occurrence et la gravité des chutes chez les séniors. 

 Contenu de l’action : Atelier de 2 jours consécutifs de 9h30-16h30 pour savoir repérer les risques de 

chute et alerter, aménager son logement pour éviter les risques de chutes, connaitre les aides 

techniques à la mobilité et les dispositifs d’accompagnement pour en bénéficier, pratiquer des activités 

physiques, connaitre les possibilités ouvertes par la téléassistance et les dispositifs d’accompagnement 

pour en bénéficier. Animé par un responsable prévention et promotion de la santé de la Mutualité, un 

intervenant spécialisé en marche nordique et un ergothérapeute. Ce stage sera complété par une 

formation au secourisme et une proposition de bilan santé. 

 Nombre de participant par atelier : 15 

 Lieu de l'action par EPCI : Bas Armagnac, Bastides et Vallons du Gers, Bastides de Lomagne, Du 

Savès 

 Lieu de l’action par commune : Nogaro, Plaisance, Mauvezin, Samatan 

 Calendrier : Septembre à Décembre 2023 

 Inscription : Mme CHINESTRA Philomène : 06.20.86.16.83 ou 

philomene.chinestra@mutoccitanie.fr 
 

mailto:philomene.chinestra@mutoccitanie.fr
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Le bon sens dans mon assiette 

 

 

 Porteur : Nutrimania 

 Thématique : Nutrition 

 Objectif principal : Rendre accessibles les recommandations relatives à l’alimentation pour aller vers 

des comportements favorables à un vieillissement en bonne santé. 

 Contenu de l’action : Comprendre l’importance d’une alimentation adaptée ; disposer de clés pour 

savoir mettre en œuvre les recommandations nutritionnelles en vigueur ; réfléchir sur les habitudes 

alimentaires et leurs impacts ; conseils sur les différents régimes et contraintes alimentaires ; savoir 

construire ses journées alimentaires selon le budget, les envies, la saison et les problématiques 

personnelles ; savoir lire les étiquettes alimentaires et comprendre les indicateurs nutritionnels. La 

dernière séance de l’atelier propose de réaliser 3 recettes. Animé par des diététiciens nutritionnistes. 

 Nombre d’atelier : 8 

 Nombre de séances pour l’atelier : 8 

 Durée de la séance : 3h 

 Nombre de participants à l’atelier : 15 

 Lieu de l'action par EPCI : Grand Armagnac, Bas Armagnac, Cœur d’Astarac en Gascogne, Grand 

Auch, Bastides de Lomagne 

 Lieu de l'action par commune : Gondrin, Eauze, Labarrère/Castelnau d’Auzan, Monguilhem, 

Bassoues, Castéra Verduzan, Auch, Tournecoupe. 

 Calendrier : D’Avril à Décembre 2023 

 Inscription : Mme MALLEIN Virginie : 06.85.01.68.16 ou virginie.mallein@nutrimania.fr  
 

mailto:virginie.mallein@nutrimania.fr
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Action de formation aux gestes de secourisme  

 

 

 Porteur : UFOLEP 32 

 Thématique : Accès aux droits 

 Objectif principal : Formation de prévention et secours civiques de niveau 1 

 Contenu de l’action : Formation sur les thématiques suivantes :  

o Prévention des accidents de la vie courante ; 

o Protection-alerte et protection des populations ; 

o Obstruction des voies aériennes par un corps étranger, hémorragies externes, plaies, brulures ; 

o Traumatismes, malaises, perte de connaissance, arrêt cardiaque.  

Un certificat de compétences est délivré aux participants. Animé par des formateurs secourisme. 

 Nombre d’ateliers : 10 

 Nombre de séance par atelier : 1 

 Durée de la formation : 7h 

 Nombre de participants par atelier : 10 

 Lieu de l'action par EPCI : Grand Auch Cœur de Gascogne, Coteaux Arrats Gimone, Bastide de 

Lomagne, Cœur d’Astarac en Gascogne, Bas Armagnac, Bastide et Vallons du Gers, Du Savès 

 Lieu de l'action par commune : Auch, Saint-Clar, Mauvezin, Montesquiou, Manciet, Plaisance, 

Samatan, L’Isle de Noé, Gimont, Nogaro 

 Calendrier : 2023 

 Inscription : M.DURAN Simon : 05.62.60.64.27 / 06.37.87.76.88 ou  

secourisme-ufolep32@ligue32.org  
 

mailto:secourisme-ufolep32@ligue32.org
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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 
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Ateliers informatiques  

 

 

 Porteur : ARCOLAN 

 Thématique : Usage du numérique 

 Objectif principal : Favoriser et encourager l’autonomie numérique en milieu rural en faveur des 

séniors 

 Contenu de l’action : Acquisition des savoirs de base pour les nouveaux arrivants (liste d’attente), 

perfectionnement de ces savoirs de base pour les anciens ou les nouveaux ayant déjà les savoirs de 

base, démarches administratives, achat en ligne, enjeux, danger. Personnes équipées et Arcolan à 4 

ordinateurs. 

 Nombre d’ateliers : 6 (3 perfectionnements + 3 savoirs de base) 

 Nombre de séance par atelier : 10 

 Durée de la séance : 1h30 

 Nombre de participants par atelier : 8 

 Lieu de l'action par EPCI : Bastide de Lomagne 

 Lieu de l'action par commune : Cologne, Mauvezin, Saint-Clar 

 Calendrier : De Mars à Décembre 

 Mobilité : Véhicule 9 places + covoiturage 

 Inscription : Mme PASCOLINI : 05.62.05.13.61 ou Efs.sociale.pascolini@gmail.com  

 
 

mailto:Efs.sociale.pascolini@gmail.com
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Parcours de prévention à Roquelaure-Saint-Aubin en faveur des personnes âgées de 60 

ans et plus vivant à domicile 

Action Thématique Porteur Commune 

Atelier équilibre, prévention 

et posture au quotidien 
Activités physiques / Equilibre 

Association 

ARCOLAN 

Roquelaure-

Saint-Aubin  

Prévention de la perte 

d’autonomie par 

l’adaptation de l’habitat 

Habitat et cadre de vie 

Atelier Mémoire Mémoire 

Atelier prévention routière Sécurité routière 
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Parcours de prévention Roquelaure-Saint-Aubin 

Atelier équilibre, prévention et posture 

 

 

 Porteur : Association ARCOCLAN 

 Thématique : Activités physiques / Equilibre  

 Objectif principal : Prévenir les chutes, apporter  des conseils personnalisés  notamment pour 

améliorer les postures au quotidien, acquérir une meilleure souplesse et favoriser l’amélioration de 

l’équilibre. 

 Contenu de l’action : Echauffement, renforcement musculaire, parcours équilibré. Animée par  une 

animatrice de Loisir sportif. 

 Nombre d’atelier : 1 

 Nombre de séances par atelier : 12 

 Durée de la séance : 1h30 

 Nombre de participants par atelier : 15 

 Lieu de l'action par EPCI : Bastides de Lomagne 

 Lieu de l'action par commune : Roquelaure-Saint-Aubin 

 Calendrier : De Février à Juillet 

 Mobilité : Le covoiturage et minibus de l’association 

  Inscription : Mairie de Roquelaure-Saint-Aubin : 05.62.65.71.24 ou  

mairie.roquelaure-saint-aubin@wanadoo.fr  

mailto:mairie.roquelaure-saint-aubin@wanadoo.fr
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Parcours de prévention Roquelaure-Saint-Aubin 

Prévention de la perte d’autonomie par l’adaptation de l’habitat 

 

 

 Porteur : Association ARCOCLAN 

 Thématique : Habitat et cadre de vie 

 Objectif principal : sensibiliser  aux risques de chute et apporter des solutions  pour les limiter pièce 

par pièce. 

 Contenu de l’action : conférence avec échanges sur des notions d’ergothérapie, des troubles de 

l’équilibre, de la chute et ses complications, du projet de vie et des habitudes face aux difficultés 

fonctionnelles, cognitives, motrices, mentales et sensorielles.  

La seconde partie concernera l’adaptation du logement avec la présentation pièce par pièce, en partant  

de l’accès extérieur. Seront mis en avant les pièges à éviter, les astuces en réponse, les aides 

techniques adaptées jusqu’aux travaux d’adaptation.  

Animée par un ergothérapeute.  

Le travailleur social du CLIC  (Centre local d’information et de coordination) présentera les 

possibilités de financement pour l’achat d’aides techniques et les travaux d’adaptation.  

En fin de conférence, les participants pourront questionner l’ergothérapeute de manière plus 

personnelle et tester quelques 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 : Bastides de Lomagne 

 Lieu de l'action par commune : Roquelaure-Saint-Aubin 

 Calendrier : Avril 

 Mobilité : Le covoiturage et minibus de l’association 

  Inscription : Mairie de Roquelaure-Saint-Aubin : 05.62.65.71.24 ou  

mairie.roquelaure-saint-aubin@wanadoo.fr  

mailto:mairie.roquelaure-saint-aubin@wanadoo.fr
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Parcours de prévention Roquelaure-Saint-Aubin 

Atelier Mémoire 

 

 

 Porteur : Association ARCOCLAN 

 Thématique : Mémoire 

 Objectif principal : Préserver l’efficacité des fonctions cognitives pour protéger son cerveau et 

prévenir les maladies neurodégénératives. 

 Contenu de l’action : La mémoire, pourquoi et comment la stimuler ? La mémoire au fil des années ; 

peut-on améliorer sa mémoire ? Méthode pour  développer sa plasticité cérébrale ; Les effets de 

l’activité physique, l’impact de l’usage des outils multimédia.  

Animée par un psychologue clinicien. 

 Nombre d’atelier : 1 

 Nombre de séances par atelier : 6 

 Durée de la séance : 2h 

 Nombre de participants par atelier : 15 

 Lieu de l'action par EPCI : Bastides de Lomagne 

 Lieu de l'action par commune : Roquelaure-Saint-Aubin 

 Calendrier : Septembre - Octobre 

 Mobilité : Le covoiturage et minibus de l’association 

  Inscription : Mairie de Roquelaure-Saint-Aubin : 05.62.65.71.24 ou  

mairie.roquelaure-saint-aubin@wanadoo.fr  

 

mailto:mairie.roquelaure-saint-aubin@wanadoo.fr
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Parcours de prévention Roquelaure-Saint-Aubin 

Atelier prévention routière 

 

 

 Porteur : Association ARCOCLAN 

 Thématique : Sécurité routière 

 Objectif principal : Adapter sa conduite face aux évolutions du code de la route 

 Contenu de l’action : Adapter la conduite avec le temps ; atelier réactiomètre ; atelier alcoolémie. 

Animée par l’association de prévention routière COMITE32 

 Nombre d’atelier : 1 

 Nombre de séance par atelier : 1 

 Durée de la séance : 2h30 

 Nombre de participants par atelier : 15 

 Lieu de l'action par EPCI : Bastides de Lomagne 

 Lieu de l'action par commune : Roquelaure-Saint-Aubin 

 Calendrier : Novembre 

 Mobilité : Le covoiturage et minibus de l’association 

  Inscription : Mairie de Roquelaure-Saint-Aubin : 05.62.65.71.24 ou  

mairie.roquelaure-saint-aubin@wanadoo.fr  

 

mailto:mairie.roquelaure-saint-aubin@wanadoo.fr


 

 

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/

