Ateliers collectifs seniors en ligne
La MSA Alpes Vaucluse, avec l’appui de l’association MSA Services Alpes Vaucluse, organise des ateliers de prévention santé pour les personnes de 60 ans et plus. Ces ateliers se tiennent également
en ligne.
Les participants bénéficient de conseils et d’informations, de manière conviviale, pour rester en forme et adopter des comportements favorables au bien-être. Trois ateliers sont proposés : « Ateliers
Vitalité », « Cap Bien-être », « Mémoire PEPS Eureka ». Les ateliers sont composés de 3 à 8 modules d’1h30 chacun. Un animateur accompagne les participants, par groupe de 8 à 10 personnes au
maximum dans chaque atelier tout au long des modules.

Atelier « Cap bien-être »
(3 séances)
Module 1 : la gestion du stress au quotidien
Identifier ses sources de stress et apprendre à
mieux les gérer par des exercices pratiques.
Module 2 : bien-vivre avec soi
Recueillir les moments de bien-être et
apprendre à les renouveler à travers plusieurs
techniques simples.
Module 3 : bien-vivre avec les autres
Prendre conscience de l’importance de la vie
sociale sur la santé et découvrir des
techniques permettant de conserver de
bonnes relations avec les autres malgré les
aléas de la vie.

« Atelier Vitalité »
(3 séances)

« Atelier
Mémoire PEPS Eureka »
(8 séances)

Module 1 : la vitalité, c’est prendre
soin de sa santé !
Faire connaissance et échanger autour
de la santé.

Module 1 : Comment donner du « PEPS » à
votre mémoire.

Module 2 : la vitalité, c’est bien
manger et bien bouger !
Identifier les moyens d’action
pour privilégier une alimentation
variée et équilibrée et pour maintenir
ou améliorer sa condition physique.

Module 3 : Attention et mémoire de travail
(Qu’est-ce que je suis venu (e) chercher ?).

Module 3 : la vitalité, c’est bien
dormir et se sentir bien !
Identifier les activités favorisant le
bien-être.

Module 5 : Mémoire topographique (Je me
suis perdu(e) … pouvez-vous me dire où se
trouve … ?

Module 2 : Les stratégies de mémorisation.

Module 4 : Mémoire visuo-spatiale, attention
et mémoire associative (Où sont mes
lunettes, mes clefs … ?).

Module 6 : Mémoire des noms propres
(Rappelez-moi votre nom … Ce visage me dit
quelque chose).
Module 7 : Mémoire des mots courants (J’ai
le mot sur le bout de la langue).
Module 8 : Mémoire des chiffres et logique
numérique, mémoire de ce qui est lu, vu,
entendu, mémoire prospective
(J’ai encore oublié de …).

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. Pour participer, contactez-nous :
Par téléphone : 06.79.14.66.33 ou 06.74.03.41.15 ou par mail : prevention@alpesvaucluse.msa.fr

