Vous organisez des actions locales
de prévention « Bien Vieillir »
en Sud-Paca et en Corse ?

Ces
actions
collectives
de
prévention
à
l’attention
des
personnes retraitées doivent viser à
diminuer ou ralentir l’incidence de
maladies ou d’altérations physiques,
psychologiques ou sociales et
notamment celles liées à l’avancée
en âge, au moment de la retraite.
Elles doivent
gratuitement.
g
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Pour devenir partenaire,
rapprochez-vous de vos interlocuteurs habituels :
> Représentants des conférences
des financeurs ;
> Chargés de mission des Asept
Paca : 04.94.60.39.93
Corse : 06.33.10.95.89
> Caisses de retraite et partenaires
membres de l’Asept Paca.
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DevenezBienvenue
partenaireà et publiez sur
retraited’actions locales
ce site vosla offres
collectives.

Nouveau site
réservé aux
jeunes de
55 ans et +
« Léo, tu vas
devoir patienter ! »
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ut est gratuit !
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Le site est géré par L’Association de
Santé, d’Education
d
d’
et de Prévention sur les
Territoires (Asept) Paca.
Il est cofinancé en partenariat par les
financeurs des régions
conférences des financeurs
régi
Sud-Paca, la Mutualité Française Sud-Paca
et l’Asept Corse

Un nouveau site ?
Pourquoi ?
> L’objectif est de donner de la visibilité aux
actions collectives de prévention gratuites
organisées par les acteurs de la prévention
du vieillissement sur les territoires des
régions Sud Paca et Corse.
> Il permettra une plus grande équité quant
à l’accessibilité aux actions par les retraités
et à leurs proches ou aux professionnels qui
les accompagnent.
Faites-en la promotion !

Pour qui ?
Les retraités d
de ttous
régimes
> Ils pourront y trouver des ateliers et
forums favorables au Bien Vieillir à proximité de chez eux et s’y inscrire.

Les acteurs locaux du Bien
Vieillir
> Ils pourront faire la promotion sur le Web
des actions locales financées par les
conférences et/ou l’Asept Paca auxquelles
ils participent et celles qu’ils organisent au
titre du Bien Vieillir.
Qui sont-ils ?
> Les prestataires chargés de la logistique
de ces actions chargés de recruter des
retraités participant à des actions
collectives.
> Les structures d’accueil de ces actions :
CCAS, Clic, maisons de
retraite, etc.

?
Quels autres services apporte
ce site ?
> Suivre l’évolution des inscriptions
en ligne.
> Télécharger un fichier Excel comportant
les coordonnées des retraités inscrits en
ligne.
Ce fichier leur permettra d’effectuer un
suivi : ajout des retraités inscrits en local,
liste d’émargements, etc.
> Accéder également, sur demande, à la
liste les retraités en attente de propositions d’actions de prévention.

