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Tour de table

Présentation des participants

- Commune ou secteur géographique représenté

- Actions menées en 2021/2022



1. Le CLIC et ses missions

2. Pourquoi un réseau d’ambassadeurs de la forme?

3. Rôle des ambassadeurs de la forme et rôle du CLIC

4. Bilan des actions menées en 2021 et 2022 

5. Accès à l’offre de prévention

6. Perspectives d’actions

Ordre du jour



Le CLIC et ses missions
Centre Local d’Information 

et de Coordination (en gérontologie)



Centre : Guichet Unique

Local : Sur un territoire déterminé

Information : sur le maintien à domicile

Coordination de la prise en charge

Gérontologie : Personnes âgées de plus de 60 ans, 
entourage social, familial, intervenants professionnels, 
institutionnels ou bénévoles concernés par la personne 
âgée.

Le CLIC



A destination des personnes âgées et de leur famille :

▪ Informer, conseiller les personnes 
sur les solutions d’aides existantes 

▪ Faciliter les démarches d’accès aux droits, 
services, établissements

▪ Evaluer les besoins des personnes âgées à domicile

▪ Coordonner l’action des professionnels 
autour du maintien à domicile de la personne

▪ Développer des projets d’amélioration 
de la qualité de vie des aînés et de leurs aidants 
(ex: ateliers mémoire, café des aidants…)

Les missions 



A destination des professionnels :

▪ Animation du réseau territorial des acteurs 
du champ gérontologique

▪ Soutien aux professionnels 
(Espace Ressources Aide à Domicile, 
mutualisation de formations)

Les missions (2) 



Le CLIC Issoire Bassin Montagne = 101 communes, 

Plus de 18 000 personnes âgées de plus de 60 ans



Pourquoi un réseau ?
• Valoriser votre intervention auprès des aînés de vos communes

• Agir pour le développement du lien social

• Agir pour le maintien de la forme physique et mentale des 
seniors

• Fédérer et rassembler autour d’une même cause : 
répondre aux besoins de nos aînés en nous appuyant sur les 
connaissances des ressources de vos communes 

• Entretenir la dynamique autour du bien-vieillir des personnes 
âgées sur le territoire 

• Communiquer, échanger sur le champ de la prévention 
et promotion pour la santé, faire émerger les besoins 
de vos administrés

• Créer un maillage territorial 



Rôle des « Ambassadeurs de la 
forme »
▪ Relayer les infos du champ gérontologique auprès 

de vos administrés

▪ Mobiliser les aînés de votre commune

▪ Repérer les critères de fragilité des personnes âgées 
et pouvoir les orienter efficacement

▪ Promouvoir une culture commune et cohérente 
autour du bien-vieillir

▪ Associer le CLIC à vos initiatives locales



▪ Diffuser les informations relatives à la prévention santé

▪ Convier les ambassadeurs aux différentes formations 
proposées par notre association

▪ Vous accompagner à la mise en place d’actions 
de prévention et promotion de la santé

▪ Proposer une visite d’évaluation et de suivi 
aux personnes fragiles orientées

▪ Animer et réunir au moins une fois par an le réseau

Rôle du CLIC dans le réseau



▪ Outils CARSAT de recensement

▪ Cartographie des besoins

▪ Synthèse de l’analyse

▪ Bilans des actions menées

Bilan des actions menées 
en prévention santé

2021 et 2022



Outil CARSAT de recensement 
des actions territoriales



Cartographie des besoins



0 2 4 6 8 10 12

 Sommeil

Habitat et cadre de vie

Sécurité Routière

Sécurité Domestique

 Accès aux Droits

 Bienvenue à la Retraite

 Nutrition

Santé Globale et  Bien Vieillir

 Mémoire

Equilibre

Bien Etre et estime de soi

APA

Types d'actions mises en oeuvres



0 1 2 3 4 5 6 7 8

Cuisine

transport Mobilité

Vacances

Culture

Transmission de savoirs et de mémoire

Activités ludiques

Lutte contre l'isolement

 Nouvelles technologies et Numérique

Actions autour du lien social



Synthèse de l’analyse
▪ Besoins différents en fonction des territoires 

▪ Retraités à risque de fragilités inégalement répartis 
sur le territoire : Montagne, Bassin minier et Sud-est

▪ Répartition des actions de prévention santé et de lien social 
sur l’ensemble du territoire : amélioration du recensement 
des actions (fait par mail auprès de toutes les communes 
du territoire en mars 2022)

▪ Déploiement majoritaire des actions sur l’axe nord sud d’Issoire : 
volonté de développer davantage dans les zones rurales



▪ Soutien important des ambassadeurs de la forme
pour le déploiement des actions sur les territoires ruraux.

▪ Difficultés parfois repérées dans la remobilisation des publics, 
communication des actions par multiples canaux : 
ambassadeurs de la forme, page Facebook, communes, 
articles de presse, mailing CARSAT…

▪ 2021 : 33 actions de prévention pour les séniors soutenues 
par le CLIC d’Issoire.

▪ 2022: 55 actions de prévention pour les séniors soutenues 
par le CLIC d’Issoire (1er semestre).

▪ Satisfaction générale à l’issue de la participation 
aux actions de prévention santé ou de lien social.

Bilan



Offre de prévention
Mise en place en 2021 / 2022

▪ Etude de besoins dans votre commune

▪ Accès à l’offre de prévention

▪ En ligne

▪ Offre de l’ARSEPT

▪ Offre financée par la Conférence des Financeurs

▪ Actions CARSAT

▪ Soutien aux aidants



Co-création d’un questionnaire pour repérer 
les besoins des retraités au niveau local sur les communes de :

Champeix et Sauxillanges

Favorise l’orientation des actions à proposer 

Étude des besoins dans votre commune



Création d’un outil PADLET par le CLIC : 
- Classement des actions en cours 

par commune

- Information sur types d’actions, 
dates, horaires, lieux, contacts 
et modalités d’inscription

A destination des retraités, des partenaires 
et des ambassadeurs de la forme

Accès à l’offre de prévention



http://prevention.clic-issoire.fr/



Ateliers et conférences en ligne : 

• Offre ARSEPT
• Happyvisio (conférences thématiques)

Volonté du CLIC de privilégier le lien social 
par des actions en présentiel

Dématérialisation



Ensemble, les caisses de retraite s’engagent

Offre ARSEPT



Des conférences

Sur des thèmes variés :

Des ateliers collectifs

Groupe de 10 à 15 pers.

- Les clés du bien vieillir
- Le sommeil
- L’équilibre alimentaire
- …

L'ARSEPT agit pour proposer des parcours de prévention santé 
pour aider les seniors à préserver leur qualité de vie en favorisant 

le lien social :

- Equilibre
- Mémoire
- Sénior au volant
- …

L’offre de l’ARSEPT



- Ateliers Équilibre

- Activité Physique Adaptée
aux seniors

- Marche Nordique

- Ateliers Vitalité

- Ateliers Nutrition

- Ateliers Mémoire 
« Peps Eurêka »

- Seniors au Volant

- Ateliers CAP Bien Être…

D'activités physiques De prévention santé

Les ateliers collectifs



▪ S'adressent à toute personne 
retraitée à partir de 55 ans

▪ Sont organisées sur tout 
le territoire d'Auvergne, 
au plus près des habitants

▪ Sont animées par des 
personnes formées 
à une méthode qui conjugue 
contenu scientifique 
et exercices ludiques

▪ Se déroulent dans une 
ambiance conviviale

Actions de prévention ARSEPT :



Réalisé en 2021/2022 : 
Issoire

Atelier « Vitalité » Bien vivre sa retraite



Objectifs :
- Pouvoir s’informer sur les clés du bien vieillir, 
- Apprendre comment préserver son capital santé 
- Maintenir sa qualité de vie.

Atelier de 6 séances :

Séance 1 « Mon âge face aux idées reçues »,
Séance 2 « Ma santé, agir quand il est temps »,
Séance 3 « Nutrition, la bonne attitude »,
Séance 4 « L’équilibre en bougeant »,
Séance 5 « Bien dans sa tête »,
Séance 6 « Un chez moi adapté, un chez moi adopté »

Atelier « Vitalité »



Programmé en 2021/2022 : 
Brassac (non réalisé)

Atelier « Seniors au volant »



Objectifs :
- Permettre aux retraités de s’informer sur les conditions actuelles de circulation

- Mieux maîtriser certaines situations afin de pourvoir continuer la conduite 
dans des conditions optimisées. 

Atelier de 3 séances en salle + 1 séance de 30 m de conduite auto-école :

Séance 1 Présentation de l’accidentologie et du risque routier, 
étude de cas d’accident

Séance 2 Tests de réflexes, distances de freinage, test de la vue, 
mise à disposition de brochures sur la prévention des accidents

Séance 3 Révision, remise à niveau du code de la route 
et de la signalisation des dangers

Séance 4 Séance optionnelle de conduite en auto-école 
proposée aux intéressés

Atelier « Seniors au volant »



Réalisé en 2021/2022 : 
Issoire, Saint-Pierre-
Colamine, Meilhaud

L’atelier mémoire « PEPS Eureka »



Objectifs :
- Permettre de prendre conscience que le fonctionnement 

de la mémoire est lié à de multiples facteurs
- Comprendre comment agir sur ces facteurs pour améliorer sa mémoire

Ateliers de 10 séances :

Séance 1 Fonctionnement du cerveau
Séance 2 Les stratégies de mémorisation
Séance 3 L’attention et la mémoire de travail
Séance 4 La mémoire visuo-spatiale, la mémoire associative
Séance 5 La mémoire topographique
Séance 6 La mémoire des noms propres
Séance 7 La mémoire des mots courants
Séance 8 La mémoire des chiffres et la logique numérique
Séance 9 La mémoire de ce qui est vu, lu, entendu
Séance 10 La mémoire prospective

L’atelier mémoire « PEPS Eureka »



Les ateliers « Cap Bien-Etre »

Programmé en 2021/2022 :
Brassac (non réalisé)



L’atelier « Cap Bien-Etre »
Objectifs :
- Apprendre à mieux gérer son stress et ses émotions pour faire 

face aux aléas de la vie quotidienne
- Identifier ses moments de bien-être
- Expérimenter des activités individuelles de relaxation 

ou des activités de groupe

Atelier de 4 séances collective + 1 séance individuelle par téléphone :

Séance 1 Emotions, bien-être et santé

Séance 2 Gestion du stress

Séance 3 Bien vivre avec soi

Séance 4 Bien vivre avec les autres

Séance 5 Garder le cap (en individuel par téléphone)



Les ateliers 
« L’équilibre où en êtes-vous ? »

Réalisé en 2021/2022 : 
Issoire, Parentignat, Le Broc, 

Solignat, Charbonnier-les-
Mines



Objectifs :
- Maintenir ou retrouver une façon de se mouvoir avec aisance 
- Prévenir la perte d’équilibre 
- Prévenir la perte d’équilibre, apprendre à se relever du sol 

après une chute et réduire la crainte de tomber
- Donner l’envie de reprendre ou de conserver 

une activité physique régulière

Atelier composé de 12 séances :

Séance 1 Test pour connaître sa propre maîtrise de l’équilibre

Séances 2 à 11 Activités physiques adaptées à chacun

Séance 12 Test pour mesurer l’évolution des capacités 
de maîtrise d’équilibre et de condition physique

Les ateliers 
« L’équilibre ou en êtes vous ? »



Les ateliers « Activité Physique Adaptée »

Réalisé en 2021/2022 : 
Champagnat le Jeune



Objectifs :
- Encourager la reprise d’une activité physique régulière sans risque
- Préserver son autonomie
- Améliorer ses capacités physiques
- Avoir des conseils de professionnels diplômés

Atelier composé de 12 séances :

Séance 1 Test pour définir ses pratiques physiques avant l’atelier

Séances 2 à 11 Souplesse, endurance et force musculaire, coordination,  
agilité, repérage dans l’espace, réflexes

Séance 12 Test pour mesurer l’évolution de son activité physique

Les ateliers « Activité Physique Adaptée »



L’atelier « Autonomie numérique »

En cours 2022 : 
Nonette – Orsonnette à titre 

expérimental



L’atelier « Autonomie numérique »
Objectifs :
- Acquérir des compétences numériques dans une ambiance conviviale
- Communiquer en ligne en toute sécurité
- S’informer et faire ses démarches administratives

Atelier composé de 8 séances :

Séance 1 Utilité du numérique
Séance 2 Découverte des équipements
Séance 3 Maîtriser la base
Séance 4 S’informer sur Internet
Séance 5 Sécurité & numérique
Séance 6 Les modes de communication
Séance 7 Les démarches en ligne
Séance 8 Être autonome après l’atelier



« Marche Nordique »



Objectifs :
- Acquérir les bons mouvements pour améliorer son tonus musculaire
- Développer son endurance physique et renforcer 

ses capacités cardiovasculaires
- S’oxygéner en toute convivialité

Séance 1 Séance test pour mesurer l’allure de marche 
et la technique de marche avec des bâtons

Séance 2 à 5 Marche rapide adaptée au groupe 
dans un esprit d’amélioration du capital santé :

• Maîtrise de la marche avec bâtons
• Endurance et force musculaire
• Amélioration de la posture
• Agilité́

Séance 6 Séance "test" pour mesurer l’évolution 
de votre activité́ physique

« Marche Nordique »



Réalisé en 2022 : 
Champeix, Issoire

Conférences ARSEPT



Conférence des financeurs 

La conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie est l’un des dispositifs phare de la loi 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Elle 
a pour mission de définir un programme coordonné de 
financement des actions individuelles et collectives de 
prévention. 

Un ou plusieurs appels à manifestations d’intérêts sont 
publiés par an dans le but d’apporter un soutien financier 
aux initiatives locales  en matière de prévention 
de la perte d’autonomie.



2021/2022 Vodable, Brassac les 
Mines Issoire, Murol, Bansat, 

Saint-Germain-Lembron

Alimentaire mon cher Watson





Ateliers numériques



Formation de base (Matériel, Internet, Messagerie) :
12 séances de 2h
1 séance par semaine

2021/2022 (base + 
perfectionnement) : Vodable, 

Vernet Chaméane, Le Broc (x2), 
Neschers, Champeix, Saint-

Germain-Lembron, Parentignat

Ateliers numériques



2021 : Jardin participatif au CLIC, partenariat
avec API, CDF63, CARSAT, SICTOM.

Animations de temps forts : plantation, récoltes, 
atelier cuisine des aromatiques du jardin, 
atelier Gym du potager, moment bien-être 
(sophrologie)

2022 : Maintien du partenariat avec le chantier
d’insertion d’API

Animation de temps forts : plantation, atelier cuisine

Jardin participatif



En 2021/2022 : Orbeil, 
Anzat le Luguet, Saint-

Germain-Lembron

En 2021/2022 : Pardines, 
Vernet-Chaméane, 

Meilhaud

Sophrologie Art thérapie

Activités « bien-être »



2021 / 2022 : Brassac les mines, 
Pardines, Vernet-Chaméane, Ardes sur 
Couze, Anzat le Luguet, Saint-Germain-

Lembron, Vodable, Prentignat, 
Champagnat-Le-Jeune, Le Broc, 

Meilhaud

Activité physique adaptée



Réalisé en 2021/2022 : Murol, Orbeil, Vernet-Chaméane

Marchons dans nos campagnes
Redansons dans nos campagnes



Réalisé en 2021/2022 : 
Issoire (1 réalisé et 1 en cours), 

Saint-Germain-Lembron

Rendez-vous 
« âge’ilité »



2022 (en cours) : 
Ardes sur Couze

Bien vivre 
chez soi



Forum 
séniors



• Une action sur une commune 
prioritaire - Besse : 

Sortie bien-être et nature Lac Pavin
• 3 ateliers sur Issoire dans le 

cadre d’actions innovantes pour 
les moins de 70 ans, autour du 
jardin participatif :

• Action compostage
• Atelier cuisine des aromatiques
• Gym du potager

Actions CARSAT 2021



• 25 RDV du bien-vieillir : secteur Issoire et 
Auzat la Combelle

• 3 ateliers sur Issoire, Champeix et Auzat 
la Combelle (dont une commune prioritaire) 
dans le cadre d’actions innovantes pour les 
moins de 70 ans :

Sensibilisation aux gestes qui sauvent

Actions CARSAT 2022



▪ Café des aidants – CLIC Issoire Bassin Montagne

▪ Programme « Les entr’aidants » - AVIHE

▪ Balades gourmandes / groupe de parole –
APAMAR Issoire

Actions en faveur des aidants



Depuis 2017, le CLIC conventionne avec l’Association Française 
des Aidants dans le but de mettre en place des actions à destination 
de tous types d’aidants.

2021/2022 : Café des aidants à Issoire et itinérant.

Le café des aidants



Café des aidants itinérant



Programme « Les entr’aidants »



Programme « Les entr’aidants »



Balades gourmandes / Groupe de parole



Création d’une newsletter partenariale
AFRET-ISIS-CLIC



Perspectives
Offre de l’ARSEPT : 

• Les ateliers « Vitalité »
• Les ateliers nutritions santé sénior : en cours de mise à jour
• Les ateliers équilibre
• Les ateliers Activité Physique Adaptée Sénior
• Marche nordique
• Les ateliers « Gym mémoire »
• Les ateliers mémoire « Peps eurêka »
• Sénior au volant
• CAP Bien être
• Autonomie numérique

CDF63 : Appel à manifestation d’intérêt

CD63 : Centre de prévention + Art thérapie

Besoins identifiés sur votre territoire de prévention santé et de lien social
(questionnaire)



Merci pour votre attention et participation 
au réseau des Ambassadeurs de la forme !

CLIC Issoire Bassin Montagne
11, Rue Espagnon - 63500 ISSOIRE

Tél. : 04.73.89.67.38

Contact Prévention Santé : aline.rebergue@coordination-issoire.fr
Site internet : www.clic-issoire.fr


