
Programme* d’actions de prévention
pour les personnes de plus de 60 ans

sur le Pays de Brocéliande

Septembre 2021 à mars 2022
Gratuit - Inscription obligatoire

* s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n



Equilibre
Travailler l’équilibre, apprendre à se relever après une chute, à 
améliorer la coordination
Deux millions de personnes de plus de 60 ans chutent chaque année en France 
entrainant 900 décès et des pertes d’autonomie principalement liées à la peur 
de rechuter. Le but des ateliers est d’améliorer son équilibre, de dédramatiser 
les chutes, d’autonomiser le relevé du sol et de conseiller les participants en 
matière d’activités physiques, d’hygiène de vie et d’aménagement de l’habitat.

 Mardi 21 septembre 2021 à Saint-Maugan
     Renseignements à la Mairie au 02 99 09 99 25

Mémoire
La mémoire : pourquoi et comment la stimuler ?

 Comprendre le fonctionnement de sa mémoire et l’origine de ses oublis 
pour agir au quotidien
 Prendre conscience des facteurs biologiques susceptibles d’optimiser 
l’efficacité de la mémoire ou, au contraire de l’entraver
 Reprendre confiance en soi, en ses ressources cognitives, physiques et 
mentales
 Recevoir des conseils pratiques pour savoir prendre soin de son cerveau

 Vendredi 15 octobre 2021 à Montauban-de-Bretagne
     Renseignements au CCAS au 02 99 06 35 67

 Mardi 4 janvier 2022 à Pleumeleuc
     Renseignements à l’ASEPT au 02 99 01 81 81



Crise sanitaire
Comment reprendre pied et se projeter vers demain ?

 Comprendre et prendre conscience - La méconnaissance des impacts psychologiques 
contribue à renforcer les inquiétudes et l’anxiété. Elle alimente des comportements/
des réactions qui accentuent le choc de cette crise sanitaire. Expliquer simplement 
ces impacts permettra de mettre des mots sur les maux ressentis.
 Être rassuré - Le manque d’échanges et de liens sociaux accentue l’angoisse de 
l’isolement et de ses effets.
 Agir au quotidien - Transmettre des conseils et des recommandations pour 
trouver des solutions d’agir au quotidien sur son bien-être mental et psychologique.
 Se projeter vers demain - L’année 2020 « laisse des traces » et « marque 
l’histoire » de chacun. Après cette période de repli sur soi, s’ouvre le temps de la 
reconstruction : (re)trouver confiance en soi, dans sa relation avec l’Autre ; définir 
les prochaines priorités ou les projets vers un nouveau lendemain ; (re)prendre 
soin de son corps et l’amener à mieux se protéger.

 Mardi 28 septembre 2021 à Montfort-sur-Meu
     Renseignements au CCAS au 02 99 09 00 17 

Activités physiques adaptées
Pratiquer une activité physique pour bien vieillir

La pratique d’une activité physique régulière participe à la diminution de 
la fréquence et de la gravité des chutes, une amélioration des capacités 
respiratoires, une meilleure image de soi, une meilleure résistance.

 A Maxent : Date en cours de programmation
     Renseignements auprès de Kiné Ouest au 02 96 58 09 02



Nutrition
Apprenez à composer un repas équilibré, à choisir des aliments 
de qualité et à garder la forme

Une alimentation diversifiée et une activité physique régulière sont des éléments 
indispensables à une approche positive de la santé.
Dans une ambiance conviviale et dynamique, les participants seront informé des 
effets de l’alimentation sur la santé.
Ils prendront conscience de leur comportement en matière d’alimentation.
Ils développeront de nouveaux réflexes favorables à un bien-être durable.

 Mardi 5 octobre 2021 à Iffendic
     Renseignements au CCAS au 02 99 09 70 16

 Lundi 10 janvier 2022 à Monterfil
     Renseignements à la mairie au 02 99 07 90 47

Sérénité au volant
Mobilisez vos capacités physiques et mentales pour une 
meilleure autonomie et conduite automobile
L’objectif de l’atelier est de lutter contre l’isolement et au maintien de 
l’autonomie des personnes âgées. La voiture est, par essence, l’un des 
moyens (voire le moyen) le plus commun pour garder son indépendance. 
L’atelier vise aussi à sensibiliser et à préparer les personnes âgées à l’arrêt de la 
conduite automobile et à ses impacts sociaux, familiaux et organisationnels. 

 Jeudi 23 septembre 2021 à Paimpont
     Renseignements à la Mairie au 02 99 07 81 18



Numérique
Découverte du numérique et initiation à l’utilisation d’une 
tablette
Le but de ces ateliers est d’apporter des clés vers une autonomie numérique 
en s’initiant à la création à travers la tablette. L’objectif est aussi de mettre 
en confiance sur les capacités à comprendre et utiliser le numérique ; et 
ainsi pouvoir développer une aisance et une vigilance numérique afin de 
naviguer et créer en toute sécurité.

 Jeudi 4 novembre 2021 à Bédée
     Renseignements à la Mairie au 02 99 06 18 20

 Mardi 19 octobre 2021 à Montauban-de-Bretagne
     Renseignements à l’ASEPT au 02 99 01 81 81

Sommeil
Mieux le comprendre, mieux le gérer... Les rythmes de vie, la 
santé, le bien-être

 Comprendre les suggestions et les techniques appliquées dans la 
vie quotidienne, de jour comme de nuit, pour faire face aux difficultés 
d’endormissement
 Différencier entre difficultés temporaires normales et maladies liées au sommeil
 Essayer certaines techniques de relaxation et de respiration pour mieux 
faire face aux nuits difficiles

 Lundi 10 janvier 2022 à Boisgervilly
     Renseignements à l’ASEPT au 02 99 01 81 81



Le CCAS propose des visites au domicile des personnes âgées isolées. Ces 
rencontres sont assurées par les Ambassadeurs de solidarité de l’équipe 
citoyenne MONALISA (Mobilisation Nationale contre l’Isolement Social 
des Agées). Leurs missions sont de recréer du lien social autour des aînés, 
d’échanger sur la vie quotidienne et d’informer sur les activités de la commune.

 Ambassadeurs de solidarité - CCAS de Montfort-sur-Meu
     Renseignements à la mairie au 02 99 09 00 17

Isolement des séniors
Renforcer les liens sociaux,rencontrer des bénévoles, participer 

L’aide en (parenthèse)
Des temps de répit ainsi que des ateliers proposés aux aidants
Prendre soin de soi afin de prendre soin de l’autre

Pour les accompagnants d’un proche de plus de 60 ans

Ateliers sophrologie, art-thérapie, socio-esthétique, intervention de coach 
de vie, hypnothérapeutie... pour :
 Rompre le sentiment d’isolement
 Prendre du temps pour soi
 Trouver un lieu de répit
 Partager ses expériences
 Se changer les idées
 Créer des contacts

 Renseignements auprès du CLIC au 02 99 06 32 45



Séniors à la page
Tablettes, livres et livres audio

Proposés par les bibliothèques et médiathèques :
 Les ateliers Tablettes pour s'initier à la tablette numérique, prendre des 
photos, communiquer avec ses proches, créer une carte de voeux, découvrir 
des applications...
 La démarche Facile à lire : parcourir des livres adaptés avec texte court, 
mise en page aérée, police de caractères grande et lisible, phrases brèves 
avec un vocabulaire simple...
 Les livres audio Daisy : permettre aux personnes malvoyantes, non-
voyantes ou perte d'autonomie d'écouter un livre lu par un lecteur via un 
CD (possibilité d'accéder à tous les ouvrages qui existent)

 Communauté de communes Saint-Méen Montauban
     Renseignements au 02 99 06 54 92

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui 
permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public 
à prendre conscience de la place et du rôle social qu’ils jouent dans notre 
société.

 Renseignements :
 > Montauban-de-Bretagne au 02 99 06 35 67
 > Dans les Mairies de Montfort communauté

Semaine bleue du 4 au 9 octobre 



Ces conférences et ateliers s’adressent aux 
personnes de plus de 60 ans.

Ils sont mis en place avec le soutien des 
communes du Pays de Brocéliande et sont 
organisés par le CLIC ou par des opérateurs 
associés.

En raison de la crise sanitaire, l’inscription est 
obligatoire.

Avec le soutien financier de
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