
du 3 au 9 octobre 2022 

Brisons les idées reçues !

En lien avec la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre

www.semaine-bleue.org

Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé

Changeons
notre regard
sur les aînés

Semaine Nationale
des retraités et

personnes âgées

7e Marche
 « Tous en bleu à la découverte de nos quartiers »

Une marche sportive, ludique et conviviale vous attend !  
Cette année, un circuit de 6 km ou une petite balade dans le parc du 
château pour les personnes rencontrant des difficultés à marcher vous 
seront proposés. Partageons ensemble ce moment ludique et convivial !
 
          « …et suivez notre slogan… METTEZ DU BLEU ! »              

r 8h30 : rendez-vous dans le parc du château devant la chapelle 
 
r 10h30 : rendez-vous dans le parc du château devant la chapelle 
        pour une promenade facile et à votre rythme  

 r 12h15 : moment convivial avec un pique-nique tiré    
            du sac (prévoir un sac à dos, des chaussures adaptées  
             à la marche, une casquette en cas de grand soleil ou un
            K-way en cas de pluie)

 
                                 8h30-14h   Parc du château

JEUDI 6 OCTOBRE

Après-midi convivial 

Venez participer à un après-midi jeux et gourmandises  
Belote, scrabble, rummikub vous attendent pour un moment chaleu-
reux de partage, de joie et d’échanges !               

 
                                              14h-17h   Salle des Daunettes
         

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Maintien des évènements en fonction des conditions sanitaires 
Inscriptions et renseignements – CCAS au 01.64.48.42.15 



ATELIERS SENIORS « BIEN CHEZ SOI » 

Adapter son logement pour le maintien de son autonomie
 
D’une durée d’environ 3 heures, ces rencontres sont animées par un 
professionnel expert de l’habitat.
Elles abordent différentes thématiques : les économies d’énergie, les 
conseils et astuces pour aménager les pièces de votre logement, les 
accessoires innovants qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien, 
les acteurs du secteur qui peuvent vous aider à concevoir et financer 
votre projet d’aménagement, etc. Ces rencontres sont interactives 
et ludiques. Au programme, des échanges où chacun peut apporter 
son expérience, des mises en situation, la découverte et l’essai de 
matériel, etc.
 
          Réunion de lancement le jeudi 22 septembre,     
          Suivie de 5 ateliers               

u 29 septembre   u 13 octobre
u 20 octobre u 10 novembre       
u 17 novembre

                                10h-12h   Mairie, salle du préau

JEUDI 22 SEPTEMBRE

  

LE PRIF, PARTENAIRE DES JEUNES DE PLUS DE 60 ANS

à Qui ça s’adresse ?
Les ateliers Bien chez soi s’adressent à toute 
personne retraitée en Île-de-France, quel que soit 
son régime de protection sociale.

Qui les organise ?
Le PRIF organise ces ateliers en partenariat avec des 
associations spécialisées.

Combien ça Coûte ?
Les activités proposées sont financées et organisées 
par le PRIF et les acteurs locaux. Une modeste 
participation peut vous être demandée.

Qui ContaCter ?
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter  
le PRIF : contact.prif@prif.fr - Tél. : 01 57 21 37 47

Plus
d’infos sur
www.prif.fr

trois régimes
s’engagent

Le PRIF, acteur incontournable de la 
prévention vise à vous accompagner 
tout au long de votre retraite. Le PRIF 
regroupe les trois principaux acteurs  
de la retraite.

 l’assurance retraite (Cnav) est le régime 
général de retraite des salariés français.  
il couvre près de 73% des actifs, 13,23  
millions de retraités dont plus 2,74 millions 
de retraités en Île-de-France.

 la mutualité sociale agricole (msa) est 
le deuxième régime de protection sociale  
en France. elle couvre l’ensemble de la  
population agricole et des ayants droit et 
compte plus de 4 millions de retraités en  
métropole dont 205 000 en Île-de-France.   

 le régime social des indépendants (rsi) 
est le régime de sécurité sociale obligatoire 
des indépendants, artisans, commerçants et 
professions libérales, soit  plus de 4 millions 
d’assurés et d’ayants droit dont 247 000 répar-
tis sur trois caisses en Île-de-France. 
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ATELIERS SENIORS « BIEN SUR INTERNET » 

Vous vous demandez comment utiliser votre ordinateur ou votre 
tablette numérique ? Vous n’avez jamais posé les mains sur un cla-
vier ni même allumé un ordinateur ? 
 
Comment envoyer un email ou réaliser des démarches en ligne en 
toute sécurité ? Il est toujours temps de vous initier à l’informatique 
et à l’utilisation d’internet. Un moyen efficace de communiquer avec 
vos proches, de vous informer et d’effectuer vos démarches adminis-
tratives. Savoir utiliser internet en deux clics, c’est à votre portée ! 
          
          Réunion de lancement le mardi 27 septembre,     
          Suivie de 10 ateliers               

u 4 octobre  u 11 octobre 
u 18 octobre u 8 novembre       
u 15 novembre u 22 novembre  
u 29 novembre u 6 décembre
u 13 décembre u 20 décembre

                                  10h-12h   Mairie, salle du préau

MARDI 27 SEPTEMBRE

Découvrez les ateliers du Prif 
www.prif.fr
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ENSEMBLE,  
AU SERVICE 
DE LA PRÉVENTION
Le Prif, acteur incontournable de la  
prévention vise à vous accompagner 
tout au long de votre retraite. Le Prif  
regroupe les principaux acteurs de la  
retraite.

 Les membres du Prif

•  Premier régime de retraite français, l’Assurance 
retraite accompagne les salariés, 
les travailleurs indépendants, les contractuels 
de la fonction publique et les artistes-auteurs. 
Cela représente 78 % des actifs, 16 millions 
de retraités, dont 3 millions en Île-de-France.

•  La Mutualité sociale agricole (MSA) est 
le deuxième régime de protection sociale 
en France. Elle accompagne l’ensemble 
de la population agricole et des ayants droit 
et compte plus de 3,9 millions de retraités 
en métropole, dont 197 000 en Île-de-France. 

 Les partenaires institutionnels du Prif

 Les conférences de financeurs

Bien
sur internet

À QUI ÇA S’ADRESSE ?
Les ateliers Bien sur internet s’adressent à toute 
personne retraitée en Île-de-France, quel que soit 
son régime de protection sociale.

QUI LES ORGANISE ?
Le Prif organise ces ateliers en partenariat avec 
des experts de la prévention ou des thématiques 
abordées (fédération, association, entreprise) et 
les acteurs locaux de votre territoire (Mairie, CCAS, 
Clic, Résidence autonomie, Clubs sénior, Centre 
socioculturel, Bailleur social, association locale...).

QUI LES FINANCE ?
Les activités proposées sont intégralement 
financées par le Prif et ses partenaires, acteurs 
de la protection sociale et départements, dans 
le cadre des conférences de financeurs. Aucune 
participation financière ne vous sera demandée.

Plus d’information sur www.prif.fr - contact.prif@prif.fr

Le Prif, partenaire des jeunes de plus de 60 ans

CONFÉRENCE DES FINANCEURS

de la prévention
de la perte d’autonomie

VAL D’OISE

Ayez le
       déclic !

Maintien des évènements en fonction des conditions sanitaires 
Inscriptions et renseignements – CCAS au 01.64.48.42.15 

Maintien des évènements en fonction des conditions sanitaires 
Inscriptions et renseignements – CCAS au 01.64.48.42.15 

! Nombre de places limité ! Nombre de places limité


