MSA - Fabienne DOLGOWICZ
5 rue Chanzy 28037 CHARTRES cedex
02 48 55 40 15 / 06 72 86 84 15
dolgowicz.fabienne@bcl.msa.fr

ATELIERS VITALITE - LIEU
Salle
DU -------------- AU ------------ 2018
Module 1 : Mon âge face aux idées reçues
--------------- 14h00-17h00
Module 2 : Ma santé ? Agir quand il est temps
--------------- 14h00-17h00
Module 3 : Nutrition la bonne attitude
---------------- 14h00-17h00
Module 4 : L’équilibre en bougeant
----------------- 14h00-17h00
Module 5 : Bien dans sa tête
------------------ 14h00-17h00
Module 6 : A vous de Choisir
Un chez moi adapté, un chez moi adopté OU A vos marques, prêt,
partez !
----------------- 14h00-17h00

C’est un programme de prévention qui a pour objectif :
-

De préserver votre capital santé le plus longtemps possible

-

D’aborder les problématiques liées au vieillissement

-

De développer du lien social

-

D’identifier des besoins, et de trouver des solutions
Tout cela sous forme ludique et participative

Module 1
MON AGE FACE AUX IDEES REÇUES
Le ---------------2018 de 14h00 à 17h00
Faire connaissance

Prendre conscience
des représentations de la vieillesse

PROGRAMME
Les Seniors aujourd’hui
A quel âge est-on vieux ?
Faire face à son propre vieillissement
Module 2
MA SANTE : AGIR QUAND IL EST TEMPS
Le ------------ 2018 de 14h00 à 17h00
Connaître les dépistages
et bilans à réaliser

Améliorer l’observance des
traitements

PROGRAMME
Bilans de santé
Les médicaments
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La vaccination
Module 3
NUTRITION, LA BONNE ATTITUDE
Le ------------ 2018 de 14h00 à 17h00

Identifier des moyens pour privilégier une alimentation variée et équilibrée

PROGRAMME
Quel mangeur êtes-vous ?
Habitudes alimentaires / apports journaliers
Nutrition et santé

Module 4
L’EQUILIBRE EN BOUGEANT
Le------- 2018 de 14h00 à 17h00
Identifier des moyens d’agir sur soi-même pour maintenir ou améliorer sa condition physique et
limiter le risque de chute

PROGRAMME
Bénéfices de l’activité physique
La prévention des chutes
Recommandations de santé publique
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Les activités préventives proposées dans la région
Module 5
BIEN DANS SA TETE
Le ------ 2018 de 14h00 à 17h00

Identifier les activités favorisant le bien-être

PROGRAMME
Pas de repos pour mon cerveau
Bien être et estime de soi
Le sommeil
Module 6
CHOISISSEZ L’UN DES DEUX THEMES
Le --------- 2018 de 14h00 à 17h00
•

6.1. Un chez soi adapté, un chez soi adopté !

Faire prendre conscience des risques existants dans la maison pour rendre son logement
plus sûr

•

6.2. A vos marques, prêt, partez !

Donner envie de pratiquer des exercices physiques
et montrer que c’est accessible
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Votre inscription vous engage pour le cycle de 6 ateliers de 2h30-3h00,
pour un montant de 20€ par personne.

4

