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Les membres
fondateurs et adhérents

Membres fondateurs

Membres adhérents

◗ La Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique - Vendée,

◗ La Mutualité sociale agricole Maine-et-Loire,

◗ La Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe,

◗ L’agence de Sécurité sociale pour les indépendants Pays de la Loire,

◗ L’Association régionale des Caisses de MSA des Pays de la Loire,

◗ Générations Mouvement,

◗ L’Union nationale des indépendants retraités du commerce
représentant les départements des Pays de la Loire,

◗ La Fédération nationale des associations de retraités de l’artisanat
représentant les départements des Pays de la Loire,

◗ Mutualia Grand Ouest.

◗ La Caisse d’assurance retraite et de santé au travail des Pays de la Loire,

◗ La Mutualité Française des Pays de la Loire,

◗ La Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières,

◗ L’Etablissement National des Invalides de la Marine.

les retraités de l’artisanat

UNIRC
RETRAITE & SOLIDARITE

L'essentiel & plus encore

Retraite
& Santé
au travail
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Générations
ouvementM
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Le Conseil d’administration
Les représentants des membres

Bernard LEVACHER

Jean-Noël MATHÉ - Président de l’ASEPT

Caisse de Mutualité Sociale Agricole

Loire-Atlantique - Vendée

Anne GAUTIER

Françoise FERRÉ - Trésorière de l’ASEPT

Caisse de Mutualité Sociale Agricole

Maine-et-Loire

Françoise POTIER

Michel ROBERT

Caisse de Mutualité Sociale Agricole

Mayenne-Orne-Sarthe

Pierre GODET - Vice-Président de l’ASEPT
Yves THOUEILLE

Agence de Sécurité sociale

pour les Indépendants Pays de la Loire

Jules DANIELGénérations Mouvement

Gérard HAULBERT - Secrétaire de l’ASEPTMutualia Grand Ouest

Jean-Claude AMIRAULT
Union Nationale des Indépendants

Retraités du Commerce

Brigitte ALVAREZ
Mutualité Française

des Pays de la Loire

Delphine BASTET
Caisse d’Assurance Maladie

des Industries Electriques et Gazières

Marc HENTGEN

(novembre 2017)
Etablissement National

des Invalides de la Marine

Philippe CHALET

Michel ABLINE

Caisse d’Assurance Retraite

et de Santé au Travail

des Pays de la Loire

Jean-Bertrand VIOT

Thierry MORISSET

Association Régionale

des Caisses

de MSA des Pays de la Loire

Gabriel HUBERT

Fédération Nationale

des Associations

de Retraités de l’Artisanat





 7

Le Conseil d’administration
Les personnes invitées

Hervé DOMAS

Christian BLOT

Véronique PILETTE

François DAVIAUD

Véronique LOLLICHON

François-Xavier JOLY

Laurent MÉREAU

Vérifi cateur des comptes de l’Asept

Isabelle GIRAUD

Samira LEGSIR

Chargée de gestion de l’Asept

Patricia SAUBANÈRE

Chargée d’études de l’Asept

Caisse de Mutualité Sociale Agricole

Loire-Atlantique - Vendée

Caisse de Mutualité Sociale Agricole

Maine-et-Loire

Caisse de Mutualité Sociale Agricole

Mayenne-Orne-Sarthe

Sécurité sociale pour les Indépendants

Pays de la Loire

Etablissement National

des Invalides de la Marine

Mutualia Grand Ouest

ASEPT Pays de la Loire

Caisse d’Assurance Retraite

et de Santé au Travail

des Pays de la Loire

Association Régionale

des Organismes

de MSA des Pays de la Loire
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Les missions
de l’ASEPT Pays de la Loire

L’association de santé, d’éducation et de prévention sur les 

territoires a pour objet :

◗ la promotion de toute action dans les domaines de la

prévention et de l’éducation en santé, et plus spécia-

lement  pour les personnes habitant dans les territoires 

ruraux,

◗ la réalisation d’actions de prévention et d’éducation en 

santé, en assurant notamment l’ingénierie et la communi-

cation de ces actions, et le développement de partena-

riats dans ces domaines,

◗ le développement des liens de proximité entre les

personnes leur permettant de partager sur la prévention 

et l’éducation en santé, en s’appuyant sur les valeurs de 

solidarité et de responsabilité.

Lieu de concertation de tous les acteurs locaux, l’associa-

tion assure, directement ou en contractualisant avec les 

opérateurs locaux :

◗ le déploiement, l’organisation, l’animation et le suivi des 

actions de prévention et d’éducation pour la santé,

◗ l’organisation de la formation des animateurs de ces

actions,

◗ l’encadrement et le suivi des animateurs.

Concernant le périmètre de l’association :

◗ Intégration de l’Etablissement National des Invalides de la Marine en tant que membre adhérent.

Concernant la promotion des actions proposées par l’association  :

◗ La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a mis en place les Conférences 
Des Financeurs sur chaque département qui ont pour objectif, autour d’une stratégie commune, 
de coordonner les financements des actions contribuant à la prévention de la perte d’autonomie.
Ces actions sont entièrement intégrées dans le périmètre de l’ASEPT qui en gère les flux financiers.

En 2017, les nouvelles actions gérées par l’association sont :

- Utiliser la tablette numérique ;

- Programme « Autrement Dit » ;

- Habitat adapté ;

- Théâtre-Forum « Encore bien acteur ! ».

FAITS MARQUANTS EN 2017



10 - ASEPT - Rapport d’activité 2017

Les partenaires
de l’ASEPT Pays de la Loire

Partenaires opérationnels

Partenaires fi nanceurs des actions

◗ Les Caisses de Mutualité Sociale Agricole
de la région
L’association a contractualisé avec les Caisses de MSA de 

la région pour la mise en œuvre des actions proposées.

Les Caisses de MSA sont les opérateurs des actions de

prévention dans leur département et l’Asept assure la coor-

dination en termes de méthodologie, d’évaluation et de

recherche de partenariat fi nancier.

◗ La Mutualité Française des Pays de la Loire
et le Comité régional Sports pour tous
Dans le cadre d’une convention pour la mise en place du

parcours de prévention « Seniors, soyez acteurs de votre

santé ».

◗ La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail (CARSAT) des Pays de la Loire ;

◗ La Sécurité sociale pour les Indépendants Pays 
de la Loire ;

◗ Les Caisses de Mutualité Sociale Agricole
des Pays de la Loire ;
Ces trois partenaires participent au fi nancement des actions 

proposées par l’Asept.

◗ La Caisse d’Assurance Maladie des Industries 
Electriques et Gazières ;

◗ L’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays
de la Loire par la signature d’une Convention

d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour les années 2014 

à 2016 avec une prolongation pour l’année 2017 ;

◗ Les Conférences des Financeurs de la région ;

◗ Mutualia Grand Ouest ;

◗ La Mutualité Française des Pays de la Loire.
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La communication

Site Internet www.aseptpdl.fr

POUR

Pour vous informer sur notre programme, 
contactez-nous au xx xx xx xx xx

à destination
des professionnels
et bénévoles au contact
des aînés

- Les priorités nationales de lutte 
contre le mal-être, la dépression 
et l’isolement des plus de 60 ans

- La stratégie nationale de 
prévention du suicide

- Le plan régional de prévention 
du suicide en Pays de la Loire

- Le plan national de la Caisse 
Centrale de Mutualité Sociale 
Agricole

à destination des personnes
de plus de 60 ans
avec l’utilisation
d’un support d’échange

Une formation

Un contexte

Une

évaluation

Des ateliers

- Renforcement des ressources
 personnelles, sociales
 des individus
- Développement
 de la solidarité
 entre pairs

Une approche

positive et globale

- Une équipe hétérogène pour concevoir
 le programme et le faire vivre
- Différentes structures au contact
 des seniors pour s’engager dans le programme
- Des bénévoles et des professionnels
 de différents horizons pour animer
 les ateliers

Une approche

pluridisciplinaire

Supports
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Les Ateliers du Bien Vieillir
« Votre santé a de l’avenir »

Avec la progression de l’espérance de vie, il est essentiel de

responsabiliser les seniors sur leur capital santé pour leur

permettre d’aborder l’avancée en âge de façon plus sereine.

Les Ateliers du Bien Vieillir reposent sur une démarche interactive

alternant exposés scientifi ques, animations, activités physiques, 

relaxation, et ayant pour objectif de favoriser l’adoption de com-

portements favorables à la santé pour un vieillissement réussi.

Cette action débute par une conférence ou une réunion

d’information, suivie d’un cycle d’ateliers permettant aux

participants de mieux gérer leur santé et de s’informer sur 

les clés du bien vieillir.

Chaque cycle est composé de sept ateliers ayant pour 

thèmes :

● la qualité de vie - « Bien dans son corps, bien dans sa tête » ;

● la nutrition - « Pas de retraite pour la fourchette » ;

● les organes sensoriels - « Les 5 sens en éveil, garder

l’équilibre » ;

● l’appareil musculo-squelettique - « Faites de vieux os » ; 

● le sommeil - « Dormir quand on n’a plus 20 ans » ;

● les médicaments - « Le médicament, un produit pas 

comme les autres » ;

● un module dentaire - « De bonnes dents pour très long-

temps ».

L’évaluation au niveau national de cette action démontre un 

impact positif sur les comportements de santé des partici-

pants. Ainsi, elle concourt à la réalisation des objectifs liés à 

l’accompagnement de l’avancée en âge, la prévention de la dé-

pendance, l’implication des personnes dans leur capital santé, 

la volonté de vieillir autrement, de choisir et non de subir.

Cette action est proposée
à toute personne âgée de 55 ans et plus.

Les intervenants

◗ Animation par des bénévoles 
préalablement formés

◗ Coordination par le médecin 
référent de la MSA ou son 
représentant

◗ Intervention d’un médecin-
conseil et du dentiste-conseil

Les partenaires
fi nanciers

◗ ARS

◗ CARSAT

◗ Sécurité sociale -
 Indépendants

◗ CAMIEG

◗ Mutualia Grand Ouest

◗ Caisses de MSA

◗ Mutualité Française

Les partenaires
opérationnels

◗ CLIC

◗ CCAS

◗ Mairies

◗ Centres sociaux
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CONGE-
SUR-ORNE

SAINT-SATURNIN LOMBRON

FYE

BOUFFERE

SAINT-CRESPIN-
SUR-MOINE

NORT-SUR-ERDRE

LA PLANCHE

SAINT-PERE-EN-RETZ

LE PELLERIN
BOUAYE

CHAUVE

LA CHAPELLE-LAUNAY

SAINT
HERBLAIN

SAINT-AIGNAN
-GRANDLIEU

LE LOROUX-
BOTTEREAUNANTES

LONGUE-
JUMELLES

LONGUENEE
EN ANJOU

BEAUCOUZE

DISSE-SOUS-
LE-LUDEBAUGE

VERNOIL
LES PONTS

DE CE

CHANGE

LE GRAND
-LUCE

LAIGNE-
EN-BELIN

SAINTE-CEROTTE

LE MANS

LAVAL

COSSE-LE-VIVIEN

MONTSURS
SAINT-PIERRE-LA-COUR

MESLAY-DU-MAINE

VIHIERS

SEVREMOINE

CHOLET

BEAUPREAU

DOUE-LA-
FONTAINE

LES LANDES-GENUSSON

CHENILLE-
CHAMPTEUSSE

SEGRE

LOUAILLES

LA FLECHE

CHATEAU GONTIER

VAL D'ERDRE
AUXENCE

SAINT-MARTIN-
DU-FOUILLOUX

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-
FULGENT

LES HERBIERS
LES LUCS-

SUR-BOULOGNE

CHALLANS

POUZAUGES
LA FERRIERE

LE PERRIER

LA BOISSIERE-DES-LANDES

FONTENAY LE COMTE

LA CHATAIGNERAIE

SAINT-VALERIEN

SAINT-DENIS-DU-PAYRE

ARGENTRE

SARCE

PONCE-SUR
-LE-LOIR

LOUE

LHOMME

IZE

CRAON

EVRON

MARTIGNE-
SUR-MAYENNE

CHAILLAND

VILLAINES-
LA-JUHEL

AMBRIERES-
LES-VALLEES

JAVRON-
LES-CHAPELLES

SAUMUR

BRAIN-SUR-ALLONNES

SAINT-NICOLAS-DE-REDON

LA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YON

 4 cylces organisés

 2 cycles organisés

 1 cylce organisé

2017
2016
2016 et 2017

40 cycles ont été réalisés sur la région.

468 personnes ont été concernées par ce programme.

•  34,4 % dépendaient du régime agricole ;

•  50,1 % du régime général ;

•  5,7 % de la sécurité sociale pour les indépendants ;

•  1,1 % de l’ENIM ;

•  8,7 % d’autres régimes.

EN 2017

Ateliers du Bien Vieillir
Territoires concernés
par l’action en 2016 et 2017
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« Avec Peps Eurêka,
votre mémoire est en pleine forme ! »

Le nouveau Programme d’Education et de Promotion Santé,

Peps Eurêka, prend en compte toutes les composantes du 

« Bien Vieillir ». Ainsi, ce programme global et multidimen-

sionnel, ne cible pas uniquement la mémoire, mais le « bien 

être » et en général le « mieux vivre ».

Cette méthode permet de :

● comprendre comment fonctionne la mémoire ;

● prendre conscience des facteurs biologiques sus-

ceptibles d’optimiser l’effi cacité de la mémoire ou, au 

contraire de l’entraver ;

● reprendre confi ance en soi, en ses ressources cogni-

tives et mentales ;

● s’enrichir et se divertir.

Cette action débute par une réunion d’information, suivie 

d’un cycle de dix ateliers comportant une partie théorique et 

des exercices variés et ludiques qui permettent de stimuler 

et d’entretenir les fonctions de mémorisation du cerveau. 

De plus, un focus est effectué sur quatre thématiques du

« mieux vivre » en lien avec la mémoire :

● l’affectivité ;

● la nutrition ;

● le sommeil ;

● l’activité physique.

Cette action est proposée
à toute personne âgée de 55 ans et plus.

Les intervenants

◗ Animation par des bénévoles 
préalablement formés

◗ Coordination par le médecin 
référent de la MSA ou son 
représentant

◗ Psychologues

◗ Infi rmières

Les partenaires
fi nanciers

◗ CARSAT

◗ Sécurité sociale -
 Indépendants

◗ CAMIEG

◗ Mutualia Grand Ouest

◗ Caisses de MSA

◗ Mutualité Française

Les partenaires
opérationnels

◗ CLIC

◗ CCAS

◗ Mairies

◗ Centres sociaux

◗ Élus MSA
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SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

SAINT-MATHURIN AUBIGNY

LA FERRIERE

SAINT-JEAN-DE-MONTS LE POIRE-SUR-VIE

OLONNE SUR MER

BEAUCOUZE

LES PONTS
 DE CE

LE LOUROUX-BECONNAIS
AVRILLE

BOUCHEMAINE

LE LION-D'ANGERS DURTAL

CHALONNES-SUR-LOIRE

CHEMILLE
GENNES

RENAZE

SEGREPOUANCE

CRAON

BRAIN-SUR-ALLONNES

LA DOREE

BENET
LA TRANCHE-SUR-MER

ANGLES

CHATEAU D'OLONNE

BOIS-DE-CENE

MOUCHAMPS

L'HERBERGEMENT

CHANTONNAY

CHAMBRETAUD

SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS

GORGES
LA PLAINE

CHATEAU-THEBAUD

LA HAIE-
FOUASSIERE

VALLET

CARQUEFOU

BOUGUENAIS

SUCE-SUR-ERDRE

BEAUPREAU

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

PORNICHET

VIGNEUX-DE
-BRETAGNE

GRANDCHAMPS-
DES-FONTAINES

PRINQUIAU

RIAILLE
GUENROUET

MONTOIR-DE-BRETAGNE

GUERANDE

NUAILLE
VIHIERS

BAUGE

CHATEAUNEUF-
SUR-SARTHE

SAINT-NICOLAS-
DE-REDON

MALICORNE-
SUR-SARTHE

CHATEAU 
GONTIER

ROEZE-SUR
-SARTHE

BRULON
BALLEE

MAYET

TELOCHE

LE MANS
CHANGE

MANSIGNE

LA MILESSE
LA BAZOGETENNIE

EVRON LA GUIERCHE

SAINTE-
SUZANNE

LAVALLOIRON
MONTSURS

MARTIGNE-
SUR-MAYENNE

IZE

FRESNAY-
SUR-SARTHECHAILLAND

BONNETABLE

LAMNAY

VILLAINES-
LA-JUHEL

SAINTE-MARIE
-DU-BOIS

CROSMIERES

CHOLET

 5 cylces organisés

 4 cycles organisés

 3 cycles organisés

 2 cylces organisés

 1 cycle organisé

2017
2016
2016 et 2017

Ateliers Peps Eurêka
Territoires concernés
par l’action en 2016 et 2017

50 cycles Peps Eurêka ont été réalisés sur la région.

508 personnes ont été concernées par ce programme.

•  30,1 % dépendaient du régime agricole ;

•  50,4 % du régime général ;

•  4,8 % de la sécurité sociale pour les indépendants ;

•  1,4 % de l’ENIM ;

•  13,3 % d’autres régimes.

EN 2017
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Les Ateliers Nutrition
« Bien se nourrir pour rester en forme »

Face aux informations véhiculées sur le lien entre une bonne 

alimentation et la santé, le comportement alimentaire est 

devenu une thématique de santé publique.

Mais bien se nourrir, c’est-à-dire adopter une alimentation 

variée et équilibrée est parfois compliqué.

Les Ateliers Nutrition ont pour objectif de transmettre les 

clés d’une alimentation équilibrée tout en gardant du plaisir, 

du goût et de la convivialité. C’est aussi prendre conscience 

de ses comportements alimentaires et acquérir de nou-

veaux réfl exes pour  un bien-être durable.

Cette action débute par une conférence ou une réunion 

d’information, suivie d’un cycle d’ateliers animés par une 

diététicienne diplômée.

Différentes thématiques sont abordées au cours de ces 

ateliers, telles que : 

● le calcium ;

● les protéines animales et végétales ;

● la vitalité dans l’assiette ;

● comment faire ses courses ;

● les matières grasses ;

● le plan alimentaire ;

● la convivialité ;

● la bonne conservation des aliments ;

● être en forme et le rester.

Chaque cycle est clos par un atelier cuisine permettant la 

confection d’un repas en commun.

Au cours de ces ateliers, de nouvelles connaissances sont 

acquises et d’autres consolidées.

Cette action est proposée
à toute personne intéressée par cette thématique.

Les intervenants

◗ Animation par des diététi-
ciennes diplômées

◗ Coordination par le médecin 
référent de la MSA ou son 
représentant

Les partenaires
fi nanciers

◗ ARS

◗ CARSAT

◗ Sécurité sociale -
 Indépendants

◗ CAMIEG

◗ Mutualia Grand Ouest

◗ Caisses de MSA

◗ Mutualité Française

Les partenaires
opérationnels

◗ Mairies

◗ Structures d’insertion

◗ CCAS



 17










































 

































































 













 

















ANGERSANGERSANGERSANGERSANGERSANGERSANGERSANGERSANGERS

LE MANSLE MANSLE MANSLE MANSLE MANSLE MANSLE MANSLE MANSLE MANS

NANTESNANTESNANTESNANTESNANTESNANTESNANTESNANTESNANTES

LAVALLAVALLAVALLAVALLAVALLAVALLAVALLAVALLAVAL

TREIZE-VENTS
CHAMBRETAUD

SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX

LES HERBIERS

TIFFAUGES

LES EPESSES

LA POMMERAIE-SUR-SEVRE

LES BROUZILS

LA BRUFFIERE
CHOLET

LEGE

POUZAUGES

LA ROCHE SUR YON

BRAIN-SUR-ALLONNESSAUMUR

LONGUE-JUMELLES

DOUE-LA-FONTAINE

AVRILLE
LE LOUROUX-
BECONNAIS BEAUCOUZE

CANDE

CHATEAUNEUF-
SUR-SARTHE

LA SUZE-SUR
-SARTHE

BRULON

BOUSSE
LAIGNE-EN-BELIN

MAYET

MONCE-EN-BELIN

CHANGE

CONLIE
TORCE-VIVIERS

-EN-CHARNIE LA BAZOGE

LA GUIERCHE

FRESNAY-SUR-SARTHE

LA SEGUINIERE
GETIGNE

BASSE-GOULAINE

SAINT HERBLAIN

BOUGUENAIS

BEAUPREAU

CRAON

POUANCE
SEGRE

MONTREUIL-BELLAY

BAUGE

LE LUDE

TREMENTINES
CORON

MACHECOUL

PETIT-MARS

BLAIN

LA FLECHE

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
L'ILE-D'YEU

SAINT-VIAUD

MARTIGNE-SUR-MAYENNE

LOIRON LAVAL

NOIRMOUTIER
-EN-L'ILE

SAINT-NAZAIRE

BATZ-SUR-MER

MISSILLAC

FEGREAC
CHATEAU-DU-LOIR

SAINT-MICHEL-
DE-CHAVAIGNES

BONNETABLE

TUFFE

LA TRANCHE-SUR-MER

NALLIERS

CHATEAU D'OLONNE

LA CHAPELLE-ACHARD

MAYENNE
VILLAINES-LA-JUHEL

CHANTRIGNEGORRON

SAINT-PIERRE
-DES-LANDES

SAINT-SIGISMOND

OISSEAU-LE-PETIT

SAINTE-MARIE
-DU-BOIS

MAMERS

AMBRIERES-
LES-

VALLEES

LA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YON

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

 2 cylces organisés

 5 cycles organisés

 3 cycles organisés

 1 cycle organisé

2017
2016
2016 et 2017

Ateliers Nutrition
Territoires concernés
par l’action en 2016 et 2017

53 cycles ont été réalisés sur la région.

658 personnes ont été concernées par ce programme.

•  35,1 % dépendaient du régime agricole ;

•  50,1 % du régime général ;

•  3,9 % de la sécurité sociale pour les indépendants ;

•  0,4 % de l’ENIM ;

•  10,5 % d’autres régimes.

EN 2017
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Participation
à plusieurs actions

Certaines personnes sont entrées dans un parcours de 

santé en continuant à participer à l’offre de prévention

proposée par l’ASEPT.

Ainsi, 52 personnes ont suivi 2 cycles différents

et 2 personnes ont suivi 3 cycles différents.

Le plus souvent le parcours de santé est commencé 

avec un cycle d’Ateliers du Bien Vieillir.

EN 2017
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Les animateurs
des ateliers

Les Ateliers du Bien Vieillir et Peps Eurêka sont animés par 

des bénévoles formés au préalable.

Les bénévoles ayant animés des cycles en 2017 se

répartissent de la manière suivante au niveau de la région :

ABV Peps Eurêka

Loire-Atlantique 5 6

Maine-et-Loire 8 8

Mayenne 6 5

Sarthe 6 8

Vendée 5 7

Par ailleurs, les Ateliers Nutrition sont animés par des

diététiciennes diplômées qui se répartissent de la manière

suivante pour 2017 :

● 6 pour la Loire-Atlantique ;

● 4 pour le Maine-et-Loire ;

● 3 pour la Mayenne ;

● 5 pour la Sarthe ;

● 7 pour la Vendée.
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ANGERSANGERSANGERSANGERSANGERSANGERSANGERSANGERSANGERS

LE MANSLE MANSLE MANSLE MANSLE MANSLE MANSLE MANSLE MANSLE MANS

NANTESNANTESNANTESNANTESNANTESNANTESNANTESNANTESNANTES

LAVALLAVALLAVALLAVALLAVALLAVALLAVALLAVALLAVAL

LA BAULE ESCOUBLAC

LONGUE 
JUMELLES

LES PONTS 
DE CE

LONGUENEE-EN-ANJOU

DOUE LA 
FONTAINE

CHALONNES 
SUR LOIRE

SAVIGNE 
L'EVEQUE

BONNETABLE

LA 
FLECHE

SABLE-SUR-
SARTHE

LA SUZE 
SUR SARTHE

LA FERTE 
BERNARD

SILLE 
LE GUILLAUME

LASSAY 
LES CHATEAUX

VILLAINES 
LA JUHEL

FONTENAY 
LE COMTE

MAREUIL SUR 
LAY DISSAIS

TALMONT 
SAINT HILAIRELES SABLES D'OLONNE

CHANTONNAY

LES HERBIERS

MORTAGNE 
SUR SEVRE

SAINT MACAIRE
EN MAUGESCLISSON

SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

CARQUEFOU
SAINT HERBLAIN-2

LA CHAPELLE
SUR ERDRE

BLAIN

PONTCHATEAU

LA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YON

GUERANDE

MACHECOUL

NORT SUR ERDRE

PORNIC
REZE-1 VERTOU

NANTES

ANGERS-2
ANGERS-3

ANGERS-4

CHEMILLE MELAY

CHOLET-2

SAUMUR

SEGRE TIERCE

CHOLET

CHÂTEAU GONTIER

ERNEE

EVRON

GORRON

LOIRON

MAYENNE

MESLAY DU MAINE

LAVAL

CHANGE

ECOMMOY

LOUE

LE LUDE

SAINT CALAISLE MANS

AIZENAYCHALLANS

LUCON

MONTAIGU

SAINT HILAIRE DE RIEZ

SAINT JEAN DE MONTS

1 cycle
2 cycles
3 cycles
4 cycles
5 cycles
6 cycles
7 cycles

Répartition des actions...

Nombre d’actions menées en 2017 par canton des Pays de la Loire
Ateliers du Bien Vieillir - Ateliers Peps Eurêka - Ateliers Nutrition
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... et des territoires de fragilité

Degré de fragilité des cantons des Pays de la Loire
au 31 mars 2012

Couptrain
20,67

Marolles-les-Braults
20,67

Longue-Jumelles
20,33

Saumur Nord
21,7

Fontenay-le-Comte
21,3Chaillé-les-Marais

21,7

Guémené-Penfao
21,7

Nozay
20,67

Châteaubriant
22,3

Saumur
20,67
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Les actions partenariales

« Seniors, soyez acteurs de votre santé »

L’ASEPT, la Mutualité Française des Pays de la Loire et le 

Comité régional Sport pour Tous se sont associés par

la signature d’une convention afi n de proposer aux seniors 

des actions complémentaires dans le cadre d’un parcours de 

prévention nommé « Seniors, soyez acteurs de votre santé ».

Ce parcours comprend l’association d’un cycle d’ateliers 

PIED (Programme Intégré d’Equilibre Dynamique) à l’un des 

cycles d’ateliers Peps Eurêka, ABV ou Nutrition.

Ainsi, à l’issue des cycles d’ateliers permettant d’aborder les 

thématiques, telles que la mémoire, la nutrition, le sommeil, 

les sens, les os, les médicaments et le dentaire, il est proposé 

aux participants de poursuivre leur parcours de prévention par 

un cycle PIED permettant d’intégrer les thématiques de la pré-

vention des chutes et de la promotion de l’activité physique.

Suite à une expérimentation mise en œuvre depuis 2013

sur les cantons de Pornic, Clisson, Vallet et Saint-Nazaire, 

ce parcours a pris une dimension régionale à partir de 2016.

Pour assurer une continuité du parcours proposé, les cycles 

ABV, Peps Eurêka et Nutrition se déroulent sur le 4ème trimestre 

d’une année afi n de permettre l’enchaînement au cycle PIED 

sur le début de l’année suivante.

En 2017,  l’action « Seniors, soyez acteurs de votre santé »  

s’est déroulée sur les territoires suivants :

◗ La Chapelle Launay : un cycle ABV de 14 personnes suivi 

d’un cycle PIED de 14 personnes ;

◗ Baugé : des cycles ABV de 8 personnes, Peps Eurêka de 

12 personnes, Nutrition de 10 personnes suivi d’un cycle 

PIED de 12 personnes ;

◗ Laval : un cycle ABV de 12 personnes suivi de deux cycles 

PIED ayant réunis 33 personnes.
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Les autres actions

Dans le cadre des fi nancements accordés par les Conférence Des Financeurs des différents départements et par l’Agence 

Régionale de Santé, le périmètre d’intervention s’est agrandi et de nouvelles thématique sont venues enrichir le programme 

d’actions proposé par l’ASEPT.

Réseau de sentinelles

Numérique

Autrement Dit

● Première réunion de réflexion le 24 mars 2017.

● 7 cycles au bénéfice de 58 personnes :

- 2 à Saint-Sébastien ; 

- 2 à Nort-sur-Erdre ;

- 1 au Petit-Auverné ;

- 1 à Saint-Fulgent ;

- 1 à Luçon.

● 1 session de formation les 4 et 5 décembre 2017 

avec une journée bilan en juin 2018.

 Cette session a concerné 15 personnes, béné-

voles ou salariés de :

- CLIC ;

- résidences pour personnes âgées ;

- centre socio-culturel ;

- SSIAD.

EN 2017

EN 2017

EN 2017

Un groupe de travail s’est mis en place afi n de réfl échir aux 

modalités de mise en œuvre des réseaux de sentinelles 

sur les territoires (méthodologie, indicateurs d’évaluation,

support…).

Il a été décidé de s’appuyer sur les compétences d’une 

structure spécialisée en santé publique et notamment sur 

la santé mentale pour soutenir ce travail de méthodologie.

Cycle de 10 séances de 2 heures permettant d’accom-

pagner les seniors à l’usage du numérique avec comme 

objectifs d’améliorer leur autonomie dans l’accès aux droits 

et de réduire leur sentiment de solitude.

Thèmes abordés : 

- prise en main de la tablette (les gestes, les outils, les

paramètres),

- familiarisation avec Word,

- connection au Wifi , recherches sur Internet,

- créer un mail, écrire et envoyer un e-mail,

- le store : rechercher, sélectionner, télécharger une application,

- skype,

- faire des achats en ligne, utiliser des services courants 

(banque, Paypal),

- l’accès aux droits sur Internet : mesdroitssociaux.gouv.fr,

- paramétrage de la tablette acquise durant la formation.

Programme de promotion de la santé mentale et de préven-

tion du mal-être chez les personnes âgées.

La première phase de ce programme est constitué de ses-

sions de formation à destination des bénévoles et des pro-

fessionnels agissant auprès des personnes âgées afi n de 

les sensibiliser à cette problématique et de leur permettre 

de favoriser la dynamique lancée par les ateliers.

Le déploiement de ce programme doit permettre aux per-

sonnes âgées de pouvoir exprimer leurs diffi cultés, prendre 

conscience de leurs ressources et mieux connaître le

réseau existant autour d’eux.
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Théâtres Forums

Habitat adapté

● 10 Théâtres Forums ont été réalisés. Ils ont réunis 

217 personnes et se sont déroulés à :

- Laval ;

- Craon ;

- Ernée ;

- Javron ;

- La Ferté-Bernard ;

- Fresnay-sur-Sarthe ;

- Le Lude ;

- Le Mans ;

- La Fleche ;

- Vibraye.

● 7 sessions réalisées :

- Les Landes-Genusson ;

- La Chaize-le-Vicomte ;

- Le Château-d’Olonne ;

- Bournezeau ;

- Sainte-Hermine ;

- Nieul-le-Dolent.

EN 2017

EN 2017

Mis en œuvre de Théâtres Forums permettant d’aborder les 

thématiques autour de la préservation de l’autonomie des 

personnes âgées.

Ces représentations ont été élaborées sur mesure et les

comédiens professionnels ont conçu des saynètes au

regard des témoignages de professionnels intervenant 

auprès des personnes âgées. Elles traitent des relations 

aidants/aidés et de la prévention de la perte d’autonomie 

dans sa dimension physique et sociale.

L’objectif est que les personnes présentes puissent s’iden-

tifi er aux saynètes, voire de s’y projeter si elles ne sont pas 

encore concernés, afi n de pouvoir trouver des solutions  

immédiates ou d’anticiper une situation à venir. 

L’action vise à sensibiliser les seniors à la notion d’adapta-

tion du domicile en fonction de la diminution de l’autonomie, 

en y associant un volet maintien des capacités physiques. 

Ces sessions de sensibilisation permettent aux participants :

- de travailler des exercices simples à domicile pour favori-

ser le maintien des capacités physiques,

- d’utiliser un support numérique pour la sensibilisation à 

l’adaptation de leur habitat,

- d’identifi er les ressources humaines et les aides fi nan-

cières existantes.
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