
Bonjour, Je m’appelle Marie-Gabrielle HOLTERBACH

travaille à la MSA d’Alsace au service animation des territoires et promotion santé

La MSA d’Alsace est un partenaire co-fondateur de l’association

ATOUT AGE ALSACE

Une association inter-régime  regroupant les caisses de retraites

La CARSAT, la Sécurité Sociale des Indépendants, la MSA et la CNRACL et de

nombreux partenaires et soutiens.



Nos partenaires

Nos soutiens



Pour Quoi ?

 Pour agir au mieux être des seniors

 Pour préserver leur autonomie

 Pour enrichir leurs relations sociales

Des actions de prévention



Pour Qui ?  

 Seniors de plus de 55 ans 

 Quelque soit votre régime de retraite

 Personnes retraitées GIR5/6 – vivant à domicile 

 En 2018, 2 036 personnes dans 164 ateliers
d’ au moins 3 séances chacun.

Des actions de prévention



Comment ?

 Des conférences

 Des ateliers collectifs de prévention à proximité de chez vous

 Des forums

 Des méthodes participatives et ludiques 

Des actions de prévention



Le fil conducteur des actions 

 Rester en contact avec son environnement

 Avancer sereinement en âge 

 à travers 3 grands axes :

● Bien dans sa tête 

● Bien dans son corps

● Bien dans son environnement



1er axe : Bien dans sa tête

Objectifs : Préserver les liens sociaux 

et s'engager dans de nouveaux projets de vie :

Bienvenue à la retraite

Bien vieillir et Vitalité

Du peps pour ma mémoire 

Bien dans sa tête à la retraite

Bien être : relaxation et sophrologie

Bien sous la couette  



2ème axe : Bien dans son corps

Objectif : Donner des clés pour maintenir sa santé physique

Bouger pour rester actifs

Prévention des chutes

Plaisirs de la table



LIEU et DATE et HORAIRE



Plaisirs de la table

Objectif : Sensibiliser aux besoins nutritionnels  qui évoluent avec 
l’âge et les maladies  

Manger est un acte vital : pourquoi mange-t-on ?

Les rythmes, les achats, la conservation, les étiquettes

Adapter en cas d’ostéoporose, de maladies cardio 
vasculaires et de diabète, 

Bouger pour rester actif, stimuler les 5 sens, 

Clôturer par un moment de partage en goûtant des aliments 



LIEU et DATE et HORAIRE



3ème axe : Bien dans son environnement

Objectif : Préserver l'autonomie de la personne à domicile 

et dans l'espace public 

Mieux vivre son logement

Conduite et prévention routière

A l’aise sur le net : du numérique pour les seniors



A l’aise sur le net : du numérique pour 

les seniors

Objectif : Préserver l'autonomie de la personne à domicile

et dans l'espace public , favoriser les liens 
intergénérationnels

apprivoiser l’usage de la tablette, du téléphone, naviguer sur
internet, recevoir et envoyer des photos aux petits enfants,
communiquer avec la famille au loin, consulter des sites utiles,
commander un billet en ligne, classer tous ces documents









Merci pour votre attention.

Inscriptions et 

Renseignements  sur notre site internet

www.atoutagealsace.fr


