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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 

Initiation à l’usage de la 

tablette et smartphone 
Initiation à l’outil numérique 

Génération 

Mouvement 
Bascous 

Le bon sens dans mon 

assiette 
Nutrition Nutrimania 

Gondrin, Eauze, 

Castelnau d’Auzan 

Labarrère 

Equilibre en bleu Prévention des chutes Siel Bleu Eauze, Gondrin 

Happy Visio : les web 

conférences en faveur du 

bien vieillir 

Multithématiques Adam Visio Département 
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Initiation à l’usage de la tablette et smartphone 

 

 

 Porteur : Génération Mouvement 

 Thématique : Initiation à l’outil numérique 

 Objectif principal : Améliorer la pratique des adhérents de Génération Mouvement vis-à-vis du 

« net » et concrétiser la circulation de l’information entre la Fédération et ses 80 clubs dans le Gers. 

 Contenu de l’action : L’objectif opérationnel est de permettre les usages personnels et domestiques 

pour la vie familiale et les échanges sociaux d’une part, et d’autre part l’accessibilité à internet pour 

effectuer les démarches en ligne. 

 Nombre d’ateliers : 4 

 Nombre de séances par atelier : 7 

 Durée de la séance : 2h 

 Nombre de participant par atelier : 7 

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

Auch Cœur de Gascogne 

 Lieu de l’action par commune : Bascous, Le Houga, Mirande, Castelnau Barbarens 

 Calendrier : De Mars à Septembre 2023 

 Inscription : Madame DARRIEUTORT 05.62.60.19.50 ou fede32@gmouv.org  
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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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Equilibre en bleu 
 

 

 Porteur : Siel Bleu 

 Thématique : Prévention des chutes 

 Objectif principal : Proposer un programme d’activité physique adaptée basé sur la prévention des 

chutes. 

 Contenu de l’action :  Evaluation des capacités d’équilibre et du risque de chute, échanges sur 

l’aménagement du domicile, renforcement musculaire, coordination et proprioception, travail en 

double tâche, équilibre statique, parcours moteur, les techniques pour se relever du sol lors d’une 

chute et les réflexes de protection à adopter en cas de chute, souplesse globale du corps, équilibre 

dynamique et optimisation de la marche, tests en fin d’atelier. Animé par des titulaires d’une licence 

ou master en STAPS. En partenariat avec clubs séniors, CCAS, mairie etc. 

 Nombre  d’ateliers : 5 

 Nombre séances par atelier : 24 

 Durée de la séance : 1h30 

 Nombre de participants par atelier : 12 

 Lieu de l'action par EPCI : Grand Armagnac, Bas Armagnac, La Ténarèze, Lomagne Gersoise 

 Lieu de l'action par commune : Eauze, Gondrin, Le Houga, Saint-Puy, Urdens 

 Calendrier : De Mars à Décembre 

 Mobilité : Co-voiturage 

 Inscription : M.COMMET Pierre : 06.77.49.53.72 ou pierre.commet@sielbleu.org  

 

mailto:pierre.commet@sielbleu.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 

 



 

 

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/

