
Rencontres Santé de la Mutualité Française 

 

ACTIVITE PHYSIQUE 

« Action de prévention : Pas d’âge pour le sport » 

 

PAS D’AGE POUR LE SPORT!  
Les bienfaits de l’activité physique sur la santé et le bien-être ne sont plus à 
prouver aujourd’hui. Néanmoins, sa pratique nécessite une adaptation en 
fonction des capacités et problématiques de santé de chacun ainsi qu’un cadre 
sécurisant afin qu’elle reste bénéfique. Les seniors n’ont pas toujours conscience 
de leurs capacités ou des risques liés à la pratique de certaines activités 
physiques et sportives d’où la nécessité de pratiquer dans un cadre adapté. Ainsi, 
l’action « pas d’âge pour le sport » propose de pratiquer une activité physique 

adaptée à travers des balades santé en groupe et permet de faire de nouvelles 
rencontres et de partager un moment convivial. Cinq balades santé d’une durée 
de 2h chacune vous sont proposées autour de Paris. 
 
Contact inscriptions : elefebvre@mutualite-idf.fr  01 55 07 57 79 
 
Dates : les 14-21-28 septembre et 5-12 octobre 2021   Horaires : 10h-12h 
Dates : les 16-23-30 septembre et 7-14 octobre 2021   Horaires : 14h-16h 
 
 

 

 

 

SANTE DES AIDANTS 

 « Action de prévention : Prenons soin de ceux qui aident » 

 

PRENONS SOIN DE CEUX QUI AIDENT 
Les aidants représentent 11 millions de personnes en France, dont la moitié 

a une activité professionnelle. L’objectif de cette Rencontre santé est 

d’informer les aidants sur l’impact de leur rôle sur leur propore santé et les 

solutions pour la préserver, de permettre le cas échéant aux participants de 

se reconnaître en tant qu’aidant, et endin, d’orienter vers les ressources 

mobilisables sur le territoire répondant à la situation de l’aidant. Lorsque 

l’action se déroule en milieu professionnel, elle permet également de mieux 

comprendre le vécu des collègues concernés. Si besoin, un échange 

individuel avec l’animateur permet d’exposer sa saituation particulière et de 

bénéficier d’une orientation personnalisée. 

 

Contact inscriptions : acartier@mutualite-idf.fr   06 30 71 42 46 

Date : 14 septembre 2021                 Horaires : 14h30 à 16h00 
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AUDITION – VISION 

 « Action de prévention : Repérage des troubles auditifs et visuels » 
 

L’AUDITION 

Les troubles de l’audition sont encore trop souvent négligés et 

diagnostiqués très tardivement. Pourtant, les pertes auditives peuvent 

rendre la vie quotidienne et les relations sociales plus difficiles, être 

sources d’isolement social et de déclin cognitif, allant jusqu’à la perte 

d’autonomie. Un audioprothésiste expérimenté anime une 

visioconférence interactive. Elle permet de mieux comprendre le 

fonctionnement de ses oreilles, l’évolution de l’audition au fil du temps 

et les solutions existantes pour la préserver et mieux entendre. Les 

conditions de prises en charge dont le reste à charge zéro sont 

également présentées. Le professionnel de santé audioprothésiste 

apporte des conseils, répond aux questions et oriente si nécessaire, vers 

un médecin ORL (oto-rhino-laryngologiste). 

LA VUE 

La prévalence des troubles de la vue augmente avec l’âge. La cataracte, la conjonctivite et les troubles 

visuels et autres pathologies ou désagrément, touchent le plus souvent les seniors. Tardivement 

diagnostiqués, ces troubles peuvent entraîner d’autres complications : difficulté à conduire, mobilité 

réduite, perte d’autonomie, isolement social, réduction des activités culturelles, associatives, 

familiales ou amicales. Une visioconférence interactive menée par un professionnel expérimenté, vise 

à encourager les participants à préserver leur vue. L’objectif est de sensibiliser le public, expliquer les 

appareillages et corrections existants, ainsi que les conditions de prise en charge dont le reste à charge 

zéro. Le professionnel de santé opticien apporte des conseils, répond aux questions des participants 

et oriente, si nécessaire, vers un ophtalmologue. 

 

Contact inscriptions : cjacqueminet.ext@mutualite-idf.fr   07 85 03 04 11 

Date : Le 12 octobre 2021     Horaires : de 14h00 à 16h00  

 

 

RETRAITE 

 « Action de prévention : En route pour la retraite» 

 

EN ROUTE POUR LA RETRAITE : 
Le passage de l’activité professionnelle à la retraite est un moment important. 

Moment attendu pour les uns, transition difficile pour les autres, cette étape 

de la vie est capitale pour chacun. Il est donc important d’accompagner le 

passage à la retraite afin d’adopter des attitudes favorables à un vieillissement 

réussi et en bonne santé. Cette Rencontre santé propose trois ateliers autour 

de la retraite et ses représentations, la découverte d’activités tournées vers 

soi, et vers les autres. Un chargé de prévention formé ou expérimenté sur la 

thématique, ainsi que des professionnels spécialisés (psychologue et 

professeure de yoga) sont présents pour animer les échanges et répondre aux 

interrogations des participants. 

      

Contact inscriptions : ldobenesque@mutualite-idf.fr 

Dates : Le 19 novembre 2021 de 9h30 à 12h30, le 26 novembre et 3 décembre de 10h à 12h 
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