
ATELIERS ITINÉRANTS DE PRÉVENTION SANTÉ SENIORS 

Avec l’intervention de 

Atelier  

Bien être et   

santé 

Bourg Madame 

25 février 

Atelier  

Activités        

physiques  

Ur 

3 mars 

3 Ateliers  

Accès aux droits ,  

accès aux soins 

21 avril, 23 juin,      

24 novembre 

Atelier  

Nutrition et   

santé 

Sainte Léocadie 

10 mars 

Avec le soutien de 

Conférence des Financeurs 

de la Prévention de la Perte 

d'Autonomie (CFPPA) 
 



Nouveau projet !! 

Pour vous proposer toujours mieux et venir à votre rencontre,                                    

l’Association Chemin Faisant vous invite à un projet itinérant sur tout le territoire             

de Cerdagne-Capcir,  déployé sur 2 ans. 

 

Avec nos partenaires, nous vous proposons des cycles de 6 ateliers le mardi après-midi, 

sur des thématiques diverses autour de la santé et du bien-être. 

Ces temps visent à préserver sa santé et prendre soin de soi, mieux connaître l’offre de 

santé présente sur le territoire et ses droits, rencontrer les acteurs locaux, et de participer 

à ces temps dans une ambiance chaleureuse et conviviale! 

 

3 de ces ateliers sont successifs, organisés sur des villages à proximité les uns des 

autres, avec l’intervention de Chemin Faisant sur la prévention santé globale,                 

de Profession Sport66 sur les activités physiques et de RépliqueS66 sur la nutrition. 

3 autres ateliers sont proposés au cours de l’année par nos partenaires sur l ’accès aux 

droits et aux soins, avec l’intervention de l’Hôpital de Cerdagne, de la PIOG ( Plateforme 

d’Information et d’Orientation Gérontologique) et de la CARSAT. 

 

Ce programme est destiné aux plus de 60 ans, il est souhaité que les personnes suivent 

tous les ateliers afin de bénéficier de l’ensemble du cycle proposé. 

Les ateliers sont gratuits pour les participants, animés par des professionnels du secteur, 

financés dans le cadre de la CFPPA (Conférence des Financeurs de la Prévention de la 

Perte d'Autonomie), ainsi que Cap Prévention Seniors, et soutenus par les communes. 

 

Le 5ème cycle se déroulera du 25 Février au 10 mars, sur les communes de     

Bourg-Madame, Ur et Sainte Léocadie 

N’hésitez-pas à nous rejoindre et vous inscrire dès à présent au 04.68.04.84.17 ou 

par mail contact@cheminfaisant-asso.fr 

 

et à diffuser l'information autour de vous... 

mailto:contact@cheminfaisant-asso.fr

