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E-MAIL : avantage07@laposte.net

Un dispositif
permettant le
repérage de
personnes en
situation de fragilité,
difficilement
mobilisables par des
actions collectives et
dont les besoins
sont rééls

REPER’ AGE

Un dispositif
permettant la mise
en oeuvre d’un
parcours de
prévention santé
individualisé

AMEN’ AGE

07

http://avantage07.wixsite.com/prevention-ardeche07

AVANT’AGE sante seniors 07
Plateforme departementale de parcours
individuel de prevention sante

Un dispositif
permettant d’aller au
plus près des séniors
à savoir au sein de
leur domicile dans
un premier temps
et de mettre en
oeuvre les
préconisations
nécessaires

APPRENTISS’ AGE

Dispositif Départemental gratuit

Un dispositif
permettant
d’orienter les séniors
vers les acteurs de
terrain pouvant
soutenir en parallèle
le bénéficiaire et/ou
prendre le relais et
les actions mises en
oeuvre sur le
territoire
AIGUILL’ AGE
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Notre soutien personnalisable, offre la possibilité aux
différents acteurs de la prévention santé du territoire
ardéchois de miser sur la prévention et l’accompagnement
individualisé. Il s’agit de prévenir le mauvais vieillissement,
prévenir les maladies, favoriser le bien-être et réinventer la
relation entre acteurs de prévention et séniors.

AVANT’AGE sante seniors 07
permet de définir la trajectoire santé de l’utilisateur. Le
dispositif propose un accompagnement totalement
personnalisé sur toutes les thématiques ayant un réel
impact sur la santé et le bien-être (nutrition, activité
physique, alcool, tabac, stress, sommeil, habitat, tout
problème de santé lié à toutes sortes de précarité etc...).

AVANT’AGE sante seniors 07 est un dispositif permettant de simplifier et clarifier les parcours de

prévention individuels, évitant la multiplication et la dispersion des intervenants, en développant la
coordination des politiques publiques de prévention en partenariat avec les différents acteurs de
prévention santé des territoires sur le département ardéchois.
SUIVI INDIVIDUALISE

Sous la forme d’atelier individuel à
domicile (nutrition, obésité,
problèmes cardio-vasculaires,
addictions, activité physique,
aménagement du cadre de vie etc...)

IDENTIFIER

A l’aide des différents acteurs de terrain,
notamment les professionnels du
sanitaire et du médico-social, des
services sociaux, Infirmiers libéraux,
UDCCAS etc... L’ASA a pour sa part
conventionné avec 100 infirmiers

Être en bonne santé, c’est avant tout être capable de
gérer en permanence des facteurs qui nous écartent
constamment de nos équilibres.

AVANT’AGE sante seniors 07
vise un public qui n’est pas sensibilisé ou difficilement
mobilisable par les actions collectives et qui a pourtant
des besoins importants.

UN PARCOURS DE
PREVENTION
PERSONNALISE

DIAGNOSTIC ET BILAN

Un diagnostic de départ et
un bilan de la
mise en place
des bons
réflexes
santé

Mieux connaître
globalement

L’AIGUILL’AGE

PRECARITE

Identifier les précarités
comme par exemple celle
énergétique

A destination des partenaires
ressources :
CARSAT / MSA / RSI / ATOUTS
PREVENTION / ANAH / POLE
ENERGIE, MAIA, ACTIONS
PREVENTION SANTE sur le
territoire ardéchois

AVANT’AGE
Santé Seniors 07

Des ateliers à domicile
sur mesure et gratuits
pour toute l’Ardèche !

Pour en bénéficier, contactez :

Munier Florine
Référente AVANT’AGE

Tél. : 04 75 30 86 23

Souriez à la Vie !

Prendre soin de ses dents est
essentiel pour préserver une
alimentation saine.
Vous avez des caries ? Des
difficultés de mastication ?
Saviez-vous que le diabète
fragilise notre capital dentaire ?
Des conseils peuvent être utiles
pour réapprendre à prendre
soin de ses dents (fil dentaire,
le fluor…)
Un sourire avec une mauvaise
dentition peut gêner l’image
que nous avons de nousmêmes.

Prenons rendez-vous chez
votre dentiste pour un
bilan dentaire.
Des informations collectives
permettent de connaître
les risques cardiaques liés
à l’hygiène buccodentaire,
l’entretien des appareils
dentaires.

Bon pied, Bon œil

Vous aimez lire mais vos
yeux fatiguent ? Vous voulez
continuer à profiter des petites
nouvelles que divulguent les
journaux ?

C’est possible !
L’ophtalmologue et l’opticien
sont là pour améliorer votre
vision du quotidien.
Vous êtes plutôt presbyte,
myope, astigmate,
hypermétrope ?
Pas d’inquiétude :

Les lunettes
c’est tendance !

Réfléchissons aux aides
financières qui existent pour
régler vos frais de santé !
Les technologies se
développent : venez découvrir
dans les bibliothèques, les
livres à gros caractères, les
livres audio, et les animations
compteurs.

BOOSTEZ
vos neurones

Le cerveau a besoin d’être
stimulé à tout âge. En testant
de nouvelles activités, on se
découvre alors des talents
dont nous n’avions même pas
conscience !
Les jeux de mémoire permettent
de se nourrir l’esprit en jouant.

Restez curieux,
Venez apprendre de nouvelles
choses (informatique, anglais,
loisirs créatifs..).
Connaissez-vous les Universités
de tous âges ? Les ateliers
mémoire ?
Et si vous donniez des cours de
français à un jeune en échange
de cours d’informatique ?
Les rencontres
intergénérationnelles sont un
véritable sésame pour rester
jeune dans sa tête !

Gardez l’esprit VIF

Vive la retraite
et les loisirs…

L’épanouissement personnel
et le bien être sont vecteurs de
bonne SANTE !
Vous voulez vous impliquer
bénévolement ? Participer à la
vie associative (pétanque, gym,
lecture) ?
Il existe de nombreuses
propositions d’animations près
de chez vous.

Allons essayer ensemble !
Notre conseillère peut vous
accompagner dans vos
projets : tester la collocation
en échange de services,
investissez-vous dans des
ateliers de bricolage. Le jardin
partagé vous y avez pensé ?

Nous pouvons vous aider
à trouver les bons
interlocuteurs !

Une Pause
s’Impose !

Prendre soin de soi,
communiquer avec les autres,
se sentir bien dans ses baskets :

Ouvrez-vous à un élan
d’optimisme !

Votre petite fille met du vernis
à ongle et pourquoi pas vous ?
Quelles sont les techniques
pour une séance de relaxation ?
Tester une séance de yoga,
le maquillage socio-esthétique,
une pédicure-manucure grâce
à votre mutuelle, et pourquoi
pas la sophrologie.
L’image de soi même est le
relais de la confiance en soi et
de l‘ouverture aux autres…

Découvrez la beauté
de l’âge,
Et ses avantages !

En route Simone !

Vous n’avez pas de moyen
de transport : Comment faire
pour aller faire vos courses ?
Se rendre à un rendez-vous
médical ? Ou même partir en
voyage ?

Trouvons ensemble des
solutions :

Co-voiturage ? Dispositif
Sortir Plus de votre retraite
complémentaire ?
et accèsept ?
Notre conseillère peut vous
accompagner dans l’initiation
à la prise du BUS (horaire, ligne,
arrêt).
Dans les cars scolaires, vous
pourrez échanger avec la
génération des années 2000 :

Un élan de PEPS
garanti !

Place à Internet !

Twitter, Facebook, Snapchat,
Selfie, smartphone, ça vous
parle ?
Aujourd’hui l’informatique et
internet sont venus révolutionner
notre quotidien.

Vous souhaitez apprendre
de nouvelles choses ?

Ces derniers peuvent vous
faciliter la vie : courses au
drive, recherche de recettes et
planning d’activités, connexion
à son espace personnel (CAF,
CPAM,…), jeux pour la mémoire,
plateforme d’exercice physique
(ex : Siel bleu, etc.)
Testez notre atelier
apprentissage de l’informatique
à domicile.
Apprenez à SURFER, et surprenez
vos proches…

Avec Internet, les idées
prennent Vie.

TOP CHEF

Découvrez de nouvelles
recettes
Continuez à prendre plaisir
à manger tout en respectant
un régime alimentaire (sans
sel, sans gluten, régime
diabétique…), C’est possible !
Notre Conseillère peut vous
aider à confectionner des
menus adaptés en fonction de
vos goûts. Ensemble parcourons
les rayons à la recherche d’un
aliment rare :

La convivialité.
Connaissez-vous les bilans
nutritionnels organisés par vos
caisses d’assurance maladie ?
Que diriez-vous de participer
à la confection d’un repas
partagé : Une invitation
au voyage à travers une
découverte culinaire et
culturelle ?

Attention Maïté
n’a qu’à bien se tenir !

Ça bouge
chez vous

Pratiquer une activité
physique régulière,
Pour garder la pêche !
On ne vous demande pas de
devenir le futur : Teddy Riner, ou
Rafael Nadal.
L’exercice physique c’est aussi
des exercices à domicile,
se rendre à pied dans les
commerces de proximité,
trouver des sentiers de marche
sécurisés, promener le chien de
votre voisine…
Un accompagnement
personnalisé pour trouver les
pratiques sportives qui vous
plaisent, connaître les ateliers
gratuits proposés près de chez
vous.

Quelles sont les activités
proposées par votre ville ?
Qu’est ce que Mobil’sport ?
Et la plateforme Siel Bleu ?

Qu’est ce qui dit ?
Hein ?

Vous en avez marre de faire
répéter tout le monde car vos
oreilles commencent à vieillir ?
Lorsque la perte de l’audition
apparaît, comment garder sa
vitalité et son dynamisme ?

Nous sommes là pour vous
aider à trouver des solutions :
prendre rendez-vous auprès
d’un audioprothésiste, se
protéger du bruit, connaître les
appareillages existants…
Il existe des aides financières
pour financer vos frais de santé.

Profitez de tous vos sens,
Dite OUÏE à la vie !

Logement
En bonne santé

Le logement est vecteur de
santé mais aussi de dépenses
énergétiques.
Votre habitation est mal isolée,
vous utilisez des chauffages
d’appoint : Faites attention à
l’intoxication au monoxyde de
carbone !

Vous soigner
ou vous chauffer ?

Avoir froid dans son logement
augmente le risque d’accident
vasculaire cérébral (AVC).
Votre logement prend de l’âge,
il y a des risques pour votre
santé !
Il est nécessaire de s’adresser
à des professionnels pour
vos travaux, conseils, aides
financières…

Nous pouvons
vous aiguiller,
alors n’hésitez pas !

D&CO

Aménager mon logement
Notre conseillère peut, lors
d’une visite à domicile, vous
donner des conseils pratiques
pour sécuriser votre logement.

Ensemble partons à la
conquête d‘astuces pour
aménager votre salle de
bain, rendre votre cuisine plus
fonctionnelle…
Vous avez besoin de gros
travaux d’aménagement ?
Vous souhaitez aménager une
chambre au rez-de-chaussée ?
Notre professionnelle peut vous
accompagner tout au long de
ces démarches.

Chassons les objets
facteurs de chute !

AVANT’AGE
Santé Seniors 07

Contact :

Munier Florine

Tél. : 04 75 30 86 23
Chemin du Logis du Roi
07000 PRIVAS

Dispositif financé par la Conférence des
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