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* Financement par la Conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie (CFPPA) de la Haute-Garonne

LA MAISON DE L'HABITAT ET DU BIEN VIEILLIR
22, rue de la Louge - 31600 Muret 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
& PARTICIPATION GRATUITE

Tél. 05 34 46 61 00 
E-mail : bien.vieillir@agglo-muretain.fr

Bien
vieillir ça

s’anticipe

DES ATELIERS 
COLLECTIFS 
POUR 
BIEN VIEILLIR

A QUI S’ADRESSENT 
CES ATELIERS ? 
A tous les seniors retraités 
ou proche de la retraite  
(groupe de 8/10 personnes)
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OBJECTIF 
Il s’agit, en fonction de ses besoins 
d’améliorer le fonctionnement de 
la mémoire par des exercices à 
appliquer ensuite chez soi 
au quotidien 
• Travailler sa mémoire des noms
• Retrouver des objets du quotidien
• Mieux se repérer dans l’espace
• Développer sa créativité nécessaire à la mémoire associative 
   et à ses capacités expressives
• Développer sa mémoire de source (origine des informations)
• Développer sa capacité langagière : soutien de la pensée
• Maintenir une activité intellectuelle : expliciter l’intérêt 
   et susciter une motivation 
ATELIER “STIMULATION COGNITIVE ADAPTÉE” 
› Les jeudis du 7 décembre 2017 au 8 mars 2018 de 14h à 15h30

La maison de l'habitat et du bien vieillir propose des 
ateliers collectifs pour prévenir la perte d'autonomie 
chez les seniors et les personnes âgées et leur permettre 
ainsi de rester à domicile par le maintien des capacités 
physiques et cognitives touchant à des sujets du 
quotidien : activité physique, mémoire... 
Le Muretain Agglo s'engage auprès des séniors 
car bien vieillir çà s'anticipe !

Activité 
physique 
adaptée
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Stimulation 
cognitive 
adaptée 

Atelier 
Adaptation
de l’Habitat
AB + Seniors

OBJECTIF
 
Avoir et maintenir une activité 
physique adaptée et travailler 
l’équilibre
 
• Garder le lien social, continuer à sortir 
   de chez soi
• Reprendre confiance en soi
• Remobiliser ses capacités d’adaptation 
   pour retrouver de la sécurité interne
• Travailler son équilibre en apprenant :
   - à mieux se déplacer (hauteur du pas, longueur du pas, 
     précision du pas…), s’asseoir, se lever en confiance, réflexes en cas 
     de chutes, se relever du sol en cas de chute
   - à travailler sa souplesse, sa tonicité musculaire, repérer et gérer 
     les obstacles de toutes sortes (trottoirs, dénivelés…)
 
ATELIER “ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE”
 
› Mardi 28 novembre 2017 [ réunion d’information à 10h ]
 
Session “Activité Physique Adaptée” pré et post tests compris
 
› Les mardis du 5 décembre 2017 au 6 mars 2018 de 10h à 11h30

OBJECTIF
 
“AB+ Seniors” est un dispositif dont 
l’objectif est d’apporter des conseils 
sur l’adaptation de l’habitat 
 
• Un atelier d’information qui porte sur :
   - des conseils d’aménagement simples ou 
     plus lourds (isolation, chauffage…)
   - l’adaptation au vieillissement, des informations 
     sur les aides financières possibles
   - la sensibilisation à l’importance d’un aménagement précoce
   - un diagnostic conseil à domicile  
 
ATELIER “ADAPTATION DE L’HABITAT” 
› Jeudi 7 décembre 2017 de 10h à 12h 


	depliant_vieillir_recto
	depliant_vieillir_verso

