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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 

Ateliers Yoga 
Activités physiques adaptées/ 

équilibre 
ADPAM  Lectoure 

Les 5 sens en éveil Mémoire/facultés sensorielles BRAIN UP 

Sempessere, 

Lectoure, 

Miradoux 

Renforcer son système 

immunitaire 
Bien-être et estime de soi BRAIN UP 

Sempessere, 

Miradoux 

Atelier vitalité et prévention 

des risques iatrogènes 
Bien-être et estime de soi M2P  Lectoure 

Ma santé au menu Nutrition Mutualité Française Fleurance 

Equilibre en bleu Prévention des chutes Siel Bleu Urdens 

Découverte des activités 

physiques adaptées et 

nutrition 

Activités physiques/ 

Equilibre/Prévention des 

chutes 

Siel Bleu Fleurance 

Happy Visio : les web 

conférences en faveur du 

bien vieillir 

Multithématiques Adam Visio Département 
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Ateliers yoga 

 

 

 Porteur : ADPAM  

 Thématique : Activités physiques adaptées/ 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 de la séance : 1h 

 Nombre de participants par atelier : 10 

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

d’Artagnan en Fezensac 

 Lieu de l'action par commune : Lectoure, Auch, Pavie, 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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Les 5 sens en éveil 

 

 

 Porteur : Brain Up 

 Thématique : Mémoire/facultés sensorielles 

 Objectif principal : Prendre soin de la santé de leurs 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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Atelier vitalité et prévention des risques iatrogènes 

 

 

 Porteur : M2P 

 Thématique : Bien-être et estime de soi 

 Objectif principal : Sensibiliser les séniors aux comportements favorables à l’avancée en âge et au 

bon usage du médicament. 

 Contenu de l’action :  

o 6 séances de 2h30 pour aborder : l’appréhension positive de ce nouvel âge ; les indispensables 

pour préserver sa santé ; l’alimentation ; l’exercice physique ; les activités de bien être ; 

l’aménagement du logement. Animé par des professionnels formés à ce programme.   

o 4 séances d’1h30  sur le bon usage du médicament.  

Animé par un pharmacien. Présentation sur la 1ère séance de l’application ICOPE Monitor et distribution 

de la fiche de repérage des aidants. 

 Nombre d’atelier : 1 

 Nombre de séances par atelier : 10  

 Durée de la séance : de 1h30 à 2h30 

 Nombre de participants par atelier : 12 

 Lieu de l'action par EPCI : Lomagne Gersoise 

 Lieu de l’action par commune : Lectoure 

 Calendrier : 2023 

 Contact : Mme PONCELET Alix : 06.27.88.49.01 ou poncelet.alix@expertises-sociales-mps.fr  

mailto:poncelet.alix@expertises-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 de 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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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 de 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


DOMICILE 

 
 

8 
 

Découverte des activités physiques adaptées et nutrition 

 

 Porteur : Siel Bleu 

 Thématique : Activités physiques/ Equilibre/ Prévention des chutes 

 Objectif principal : Faire découvrir les activités physiques adaptées aux séniors 

 Contenu de l’action : 20 Séances avec une activité différente à chaque séance : 

Séance 1: Gymnastique d’entretien  Séance 2: Évaluations de la condition physique  

Séance 3: Parcours Équilibre  Séance 4: Relaxation, gestion du stress, respiration  

Séance 5: Gestes et postures dans la vie quotidienne  Séance 6: Renforcement musculaire  

Séance 7: Marche avec bâton  Séance 8: Circuit cardio-training  

Séance 9: Gymnastique d’entretien  Séance 10: Coordination et réflexes  

Séance 11 : Activité pound (avec bâton) adaptée  Séance 12: Parcours Équilibre  

Séance 13: Jeux collectifs et d’adresse  Séance 14: Marche avec bâton  

Séance 15 : Renforcement musculaire  Séance 16 : Relaxation, gestion du stress, respiration 

Séance 17: Circuit cardio-training  Séance 18: Activité pound (avec bâton) adaptée  

Séance 19 : Évaluations de la condition physique et bilan  

A chaque fin de séance, est distribuée une fiche minute nutrition élaborée  par des diététiciens  pour sensibiliser les 

bénéficiaires au « bien s’alimenter ». Animé par animateur titulaires d’une licence ou master  STAPS mention 

APAS. 

 Nombre d’ateliers : 1 

 Nombre de séances par atelier : 20 

 Durée de la séance : 1h30 

 Nombre de participants par atelier : 15 

 Lieu de l'action par EPCI : Lomagne Gersoise 

 Lieu de l'action par commune : Fleurance 

 Inscription : M.EMONET : 06.46.69.68.07 ou romuald.emonet@sielbleu.org   

 

mailto:romuald.emonet@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/

