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Introduction - Objectifs 2020 
 

L’avenant 2020 à la convention pluriannuelle de financement 2019-2020 des Centres Locaux 

d’Information et de Coordination signée entre la CARSAT Auvergne et le CLIC Issoire Bassin Montagne 

précise les objectifs pour lesquels le CLIC s’engage. Pour l’année 2020, ces objectifs sont les suivants : 

 Objectifs socles : 

- Objectif 1 : contribuer à assurer une offre territoriale de prévention équilibrée au plus 

près des populations 

- Objectif 2 : alimenter le Portail national Bien Vieillir 

 Objectifs optionnels : 

- Objectif 3 : animer des ateliers « Bienvenue à la Retraite » avec l’Arsept Auvergne 

- Objectif 4 : organiser des actions collectives de prévention spécifiques pour les jeunes 

retraités non-actifs 
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Objectif 1 : contribuer à assurer une offre territoriale de prévention 

équilibrée au plus près des populations 
Réalisations attendues : 

- Analyse de la répartition territoriale des actions N-1 si possible selon la méthodologie 2019 du 

CLIC de l’Agglomération Clermontoise 

- Une réunion de rencontre entre les acteurs du territoire ou autres moyens de coordination pour 

couvrir de manière équilibrée le territoire suite aux résultats de l’analyse territoriale 

- Portage d’actions sur les territoires déficitaires 

- Utilisation du Système d’Information Géographique Carsat 

 

Analyse de la répartition territoriale des actions N-1 si possible selon la méthodologie 
2019 du CLIC de l’Agglomération Clermontoise 
La contribution à l’offre territoriale de prévention et la définition de la stratégie inhérente reposent 

sur un ancrage territorial fort du CLIC depuis 2003 et une proximité développée avec les partenaires, 

élus, clubs, etc. La formalisation de ces aspects s’est concrétisée en 2018 par le poste de Coordinatrice 

Prévention Santé occupé par Mme Clémence Montmory. 

Le recensement, l’accompagnement et la communication autour des actions menées sur notre 

territoire s’appuient sur des échanges continus tout au long de l’année (échanges par mail, téléphone, 

rencontres physiques individuelles, réunions…). 

La répartition territoriale des actions de prévention est présentée dans le tableau suivant : 

 

 

 



 
 

 

Santé 
Globale 

Bien 
Vieillir 

Nutrition APA Mémoire Sommeil 
Bien 
Etre 

Lien 
Social 

Habitat 
Mobilité 

Prévention 
Routière 

Accès 
aux 

Droits 

Préparation 
à la 

Retraite 

Usage 
Numérique 

Projet 
Social 

en 
Habitat 
Inclusif 

Pourcentage 
actions 

prévention 

Pourcentage 
plus de 60 

ans 
territoire 

Antoingt              0,0% 0,6% 

Anzat-le-
Luguet 

             0,0% 0,5% 

Apchat              0,0% 0,5% 

Ardes  1            2,4% 1,3% 

Augnat              0,0% 0,3% 

Aulhat-Flat              0,0% 1,3% 

Auzat-la-
Combelle 

             0,0% 4,1% 

Bansat              0,0% 0,3% 

Beaulieu              0,0% 0,7% 

Bergonne              0,0% 0,6% 

Besse-et-
Saint-
Anastaise 

  1           2,4% 3,1% 

Boudes              0,0% 0,5% 

Brassac-les-
Mines 

1 1 1   1 1  1     14,6% 7,0% 

Brenat              0,0% 1,0% 

Chadeleuf              0,0% 0,5% 

Chalus              0,0% 0,3% 

Chambon-
sur-Lac 

             0,0% 0,7% 
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Santé 
Globale 

Bien 
Vieillir 

Nutrition APA Mémoire Sommeil 
Bien 
Etre 

Lien 
Social 

Habitat 
Mobilité 

Prévention 
Routière 

Accès 
aux 

Droits 

Préparation 
à la 

Retraite 

Usage 
Numérique 

Projet 
Social 

en 
Habitat 
Inclusif 

Pourcentage 
actions 

prévention 

Pourcentage 
plus de 60 

ans 
territoire 

Champagnat-
le-Jeune 

             0,0% 0,4% 

Champeix              0,0% 1,7% 

Charbonnier-
les-Mines 

             0,0% 1,5% 

Chassagne              0,0% 0,1% 

Chidrac              0,0% 0,7% 

Clémensat              0,0% 0,1% 

Collanges              0,0% 0,3% 

Compains              0,0% 0,3% 

Coudes              0,0% 1,3% 

Courgoul              0,0% 0,1% 

Dauzat-sur-
Vodable 

             0,0% 0,1% 

Égliseneuve-
d'Entraigues 

  2   1        7,3% 1,0% 

Égliseneuve-
des-Liards 

             0,0% 0,2% 

Espinchal              0,0% 0,3% 

Esteil              0,0% 0,1% 

Gignat              0,0% 0,4% 

Grandeyrolles              0,0% 0,1% 

Issoire 2 2 2   2 4    1   31,7% 25,0% 

Jumeaux              0,0% 1,3% 
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Santé 
Globale 

Bien 
Vieillir 

Nutrition APA Mémoire Sommeil 
Bien 
Etre 

Lien 
Social 

Habitat 
Mobilité 

Prévention 
Routière 

Accès 
aux 

Droits 

Préparation 
à la 

Retraite 

Usage 
Numérique 

Projet 
Social 

en 
Habitat 
Inclusif 

Pourcentage 
actions 

prévention 

Pourcentage 
plus de 60 

ans 
territoire 

La Chapelle-
Marcousse 

             0,0% 0,1% 

La Chapelle-
sur-Usson 

             0,0% 0,2% 

La Godivelle              0,0% 0,0% 

Lamontgie              0,0% 0,8% 

Le Breuil-sur-
Couze 

             0,0% 1,5% 

Le Broc              0,0% 1,3% 

Le Vernet-
Chaméane 

  1 1     1     7,3% 0,3% 

Le Vernet-
Sainte-
Marguerite 

             0,0% 1,5% 

Les Pradeaux              0,0% 0,4% 

Ludesse              0,0% 0,5% 

Madriat              0,0% 0,2% 

Mareugheol              0,0% 0,3% 

Mazoires              0,0% 0,2% 

Meilhaud              0,0% 0,6% 

Montaigut-le-
Blanc 

             0,0% 1,0% 

Montpeyroux              0,0% 0,7% 

Moriat              0,0% 0,6% 
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Santé 
Globale 

Bien 
Vieillir 

Nutrition APA Mémoire Sommeil 
Bien 
Etre 

Lien 
Social 

Habitat 
Mobilité 

Prévention 
Routière 

Accès 
aux 

Droits 

Préparation 
à la 

Retraite 

Usage 
Numérique 

Projet 
Social 

en 
Habitat 
Inclusif 

Pourcentage 
actions 

prévention 

Pourcentage 
plus de 60 

ans 
territoire 

Murol 1  2           7,3% 1,1% 

Neschers              0,0% 1,0% 

Nonette-
Orsonnette 

             0,0% 0,9% 

Orbeil   2           4,9% 1,3% 

Pardines              0,0% 0,5% 

Parent              0,0% 1,1% 

Parentignat              0,0% 0,7% 

Perrier              0,0% 1,6% 

Peslières              0,0% 0,2% 

Plauzat              0,0% 1,6% 

Rentières              0,0% 0,3% 

Roche-
Charles-la-
Mayrand 

             0,0% 0,1% 

Saint-Alyre-
ès-Montagne 

             0,0% 0,3% 

Saint-Babel              0,0% 1,1% 

Saint-Cirgues-
sur-Couze 

             0,0% 0,5% 

Saint-Diéry              0,0% 0,7% 

Saint-
Étienne-sur-
Usson 

             0,0% 0,5% 
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Santé 
Globale 

Bien 
Vieillir 

Nutrition APA Mémoire Sommeil 
Bien 
Etre 

Lien 
Social 

Habitat 
Mobilité 

Prévention 
Routière 

Accès 
aux 

Droits 

Préparation 
à la 

Retraite 

Usage 
Numérique 

Projet 
Social 

en 
Habitat 
Inclusif 

Pourcentage 
actions 

prévention 

Pourcentage 
plus de 60 

ans 
territoire 

Saint-Floret              0,0% 0,5% 

Saint-Genès-
la-Tourette 

             0,0% 0,4% 

Saint-
Germain-
Lembron 

   1        1  4,9% 3,3% 

Saint-Gervazy              0,0% 0,4% 

Saint-Hérent              0,0% 0,2% 

Saint-Jean-
en-Val 

             0,0% 0,6% 

Saint-Jean-
Saint-Gervais 

             0,0% 0,2% 

Saint-Martin-
des-Plains 

             0,0% 0,2% 

Saint-Martin-
d'Ollières 

             0,0% 0,3% 

Saint-
Nectaire 

             0,0% 1,5% 

Saint-Pierre-
Colamine 

             0,0% 0,3% 

Saint-
Quentin-sur-
Sauxillanges 

             0,0% 0,1% 

Saint-Rémy-
de-Chargnat 

             0,0% 0,7% 
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Santé 
Globale 

Bien 
Vieillir 

Nutrition APA Mémoire Sommeil 
Bien 
Etre 

Lien 
Social 

Habitat 
Mobilité 

Prévention 
Routière 

Accès 
aux 

Droits 

Préparation 
à la 

Retraite 

Usage 
Numérique 

Projet 
Social 

en 
Habitat 
Inclusif 

Pourcentage 
actions 

prévention 

Pourcentage 
plus de 60 

ans 
territoire 

Saint-Victor-
la-Rivière 

             0,0% 0,4% 

Saint-Vincent              0,0% 0,6% 

Saint-Yvoine              0,0% 0,7% 

Saurier              0,0% 0,4% 

Sauvagnat-
Sainte-
Marthe 

             0,0% 0,6% 

Sauxillanges 1  2    2       12,2% 2,2% 

Solignat              0,0% 0,8% 

Sugères   1           2,4% 1,0% 

Ternant-les-
Eaux 

             0,0% 0,1% 

Tourzel-
Ronzières 

             0,0% 0,4% 

Usson              0,0% 0,5% 

Valbeleix              0,0% 0,1% 

Valz-sous-
Châteauneuf 

             0,0% 0,3% 

Varennes-
sur-Usson 

             0,0% 0,4% 

Verrières              0,0% 0,1% 

Vichel              0,0% 0,3% 

Villeneuve              0,0% 0,2% 
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Santé 
Globale 

Bien 
Vieillir 

Nutrition APA Mémoire Sommeil 
Bien 
Etre 

Lien 
Social 

Habitat 
Mobilité 

Prévention 
Routière 

Accès 
aux 

Droits 

Préparation 
à la 

Retraite 

Usage 
Numérique 

Projet 
Social 

en 
Habitat 
Inclusif 

Pourcentage 
actions 

prévention 

Pourcentage 
plus de 60 

ans 
territoire 

Vodable   1           2,4% 0,3% 

 5 4 15 2 0 4 7 0 2 0 1 1 0   

 



 
 

En 2019, 12 communes sur les 101 du territoire ont vu déployer au moins une action de prévention. 

Ces données sont bien entendu à mettre en perspective avec le nombre de personnes de plus de 60 

ans car la population est inégalement répartie sur le territoire. 

Nous avons ainsi pu mettre en parallèle le pourcentage d’actions de prévention et le pourcentage de 

personnes âgées de plus de 60 ans du territoire par commune. Ainsi, les communes notées en vert 

dans le tableau disposent d’une offre de prévention satisfaisante : Ardes, Brassac-Les-Mines, 

Egliseneuve d’Entraigues, Issoire, La Godivelle, Le Vernet-Chaméane, Murol, Orbeil, Saint-Germain-

Lembron, Sauxillanges, Sugères, Vodable. Il s’agit de communes disposant d’une politique de 

prévention communale proactive. 

Les communes surlignées en orange doivent faire l’objet d’une attention particulière pour le 

développement d’actions et plus spécifiquement celles notées en gras car elles présentent un score 

de fragilité supérieur à la moyenne auvergnate : Aulhat-Flat, Auzat-La-Combelle, Besse-et-Saint-

Anastaise, Champeix, Charbonnier-Les-Mines, Coudes, Jumeaux, Le Broc, Le Breuil-sur-Couze, Le 

Vernet-Sainte-Marguerite, Parent, Perrier, Plauzat, Saint-Babel, Saint-Nectaire. 

 

Une réunion de rencontre entre les acteurs du territoire ou autres moyens de 
coordination pour couvrir de manière équilibrée le territoire suite aux résultats de 
l’analyse territoriale 
Le CLIC a pour projet en 2020 d’étendre le réseau des Ambassadeurs de la Forme en s’appuyant sur 

les nouveaux conseils municipaux. Il s’agit de sensibiliser de nouvelles communes, en priorité celles 

indiquées précédemment où il n’existe pas ou peu d’actions collectives à destination des retraités.  

Une invitation a été adressée à toutes les mairies du territoire pour proposer une rencontre des 

ambassadeurs le 27 Octobre 2020.  

Cette réunion a permis de réunir 18 Ambassadeurs dont 11 sur des territoires où il n’y a à ce jour 

aucune action mise en place, et ce dans un contexte de crise sanitaire. Le CLIC a présenté les actions 

de prévention réalisées jusqu’à présent. Les représentants des communes ont pu échanger et faire 

remonter les besoins de leurs habitants retraités. A l’issue de cette réunion, une dizaine de communes 

a souhaité mettre en place une réunion de présentation des actions sur leur territoire en 2021. 

Au fils des enquêtes menées, nous constatons que la nutrition est une thématique qui intéresse 

beaucoup les retraités. Nous avons au CLIC la chance de disposer d’une diététicienne qui intervient en 

tant que vacataire régulière. Formée par l’ARSEPT, elle propose également des ateliers sur mesure. Le 

CLIC a répondu à AMI de la CDF pour proposer sur 4 territoires une action autour de l’alimentation « 

Alimentaire mon cher Watson » qui devrait, si les conditions sanitaires sont favorables être proposé 

sur d’autres territoires. 
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Portage d’actions sur les territoires déficitaires 
Le réseau des « Ambassadeurs de la Forme » est un des outils les plus efficaces dans la stratégie de 

prévention développée par le CLIC. Chaque année le CLIC cherche à étendre ce réseau. Il s’inscrit en 

cohérence avec l’analyse territoriale réalisée l’année précédente. 

Ce réseau de représentants des communes a été mis en place en 2017. Il est ouvert à toutes les 

communes du territoire Issoire Bassin Montagne (101 communes) et animé par la Coordinatrice 

Prévention Santé. Il a pour objectif de recenser les besoins des retraités (questionnaires, réunions…) 

et proposer des actions collectives sur les territoires en s’appuyant sur les ressources locales. Dans ce 

cadre, les mairies intéressées proposent la plupart du temps des réunions publiques pour présenter 

l’intégralité des actions de prévention santé. A l’issue de ces réunions, les personnes présentes 

peuvent s’inscrire aux ateliers qui les intéressent.  

Une démarche d’accompagnement à la gestion de projets de prévention est proposée. En 2019, des 

ateliers ont été déposés auprès de la Conférence des Financeurs : ateliers intergénérationnels autour 

de l’origami à Sauxillanges (projet co-construit avec la responsable du CCAS après une enquête auprès 

des habitants de la commune et des bénéficiaires de l’ADMR). 

Des ateliers d’Activité Physique Adaptée ont été co-construits avec l’Association Sport et Santé pour 

Tous 63 implantée sur le territoire depuis de nombreuses années. L’association sportive a apporté ses 

connaissances pratiques et s’est appuyée sur les compétences du CLIC comme ressource du territoire 

et experte auprès des personnes âgées. L’action a ensuite été déployée dans les communes où les 

habitants étaient en demande d’activité physique. 

Lors du bilan de fin d’année 2019, plusieurs communes ont émis la volonté de développer des ateliers 

autour de l’informatique. Dans ce cadre, le CLIC a répondu à un Appel à Manifestation d’Intérêt de la 

Conférence des Financeurs pour les communes de Vodable et du Vernet-Chaméane. 

L’atelier « Bienvenue à la retraite » ne s’est déroulé qu’à Issoire car c’est un lieu central et nous 

possédons sur place une salle qui nous permet de mettre en place l’action. Il est envisagé, si la 

demande nous parvient, de délocaliser cette action directement sur d’autres communes.   

 

Utilisation du Système d’Information Géographique Carsat 
Madame Montmory a été formée à l’utilisation de l’outil SIG le 25 juin 2019. 

Grâce à la formation dispensée, les cartes thématiques suivantes ont été réalisées. Elles présentent les 

actions de prévention déployées sur le territoire du CLIC en 2019. 
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1 action 

2 actions 

Pas d’action recensée 

1 action 

2 actions 

Pas d’action recensée 

4 actions 

Activité physique adaptée 

1 action 

2 actions 

Pas d’action recensée 

Bien-être 

Lien social 
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1 action 

Pas d’action recensée 

Mémoire 

1 action 

Pas d’action recensée 

Mobilité/Prévention routière 

1 action 

2 actions 

Pas d’action recensée 

Nutrition 
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1 action 

Pas d’action recensée 

Préparation à la retraite 

1 action 

2 actions 

Pas d’action recensée 

Santé globale/Bien vieillir 

1 action 

Pas d’action recensée 

Usage numérique 
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Objectif 2 : alimenter le Portail national Bien Vieillir 
Réalisations attendues : inscrire sur le portail les dates, lieux et coordonnées des actions de prévention 

à venir sur le territoire. 

Publication de 50% des actions financées par la CFPPA se déroulant sur le territoire ou 100% si moins 

de 10 actions (hors actions de l’Arsept Auvergne qui ne sont pas à saisir) 

Actions de prévention santé - Portail Bien Vieillir 

Type de projet Porteur de projet Intitulé Objectif Date de saisie 

Action collective 
de prévention 

CROMS 
Redansons dans nos 
campagnes 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie / 
Maintien du 
lien social 

16/09/2020 

Action collective 
de prévention 

SSPT63 Gym sensorielle 

Prendre soin de 
soi pour 
prendre soin 
des autres 

14/09/2020 

Action collective 
de prévention 

SSPT63 Marche nordique 
Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

11/09/2020 

Action collective 
de prévention 

SSPT63 
Activité physique seniors 
Chaméane 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

10/09/2020 

Action collective 
de prévention 

SSPT63 Art-thérapie Pardines 
Le bien être à 
la retraite  

10/09/2020 

Action collective 
de prévention 

SSPT63 
Activité physique seniors 
Vodable 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

09/09/2020 

Action collective 
de prévention 

SSPT63 
Activité physique seniors 
Brassac 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

09/09/2020 

Action collective 
de prévention 

CROMS 
Marchons dans nos 
campagnes Orbeil 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

04/09/2020 

Action collective 
de prévention 

CROMS 
Marchons dans nos 
campagnes Murol 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

04/09/2020 

Action collective 
de prévention 

CLIC Issoire Café des aidants itinérant 
Soutenir les 
aidants 
familiaux 

04/09/2020 

Action collective 
de prévention 

CLIC Issoire Café des aidants Issoire 
Soutenir les 
aidants 
familiaux 

04/09/2020 

Action collective 
de prévention 

Club Loisirs et 
Rencontres de Saint-
Germain-Lembron 

Ateliers numériques St 
Germain Lembron 

Permettre aux 
seniors l'accès 
aux nouvelles 
technologies 

05/09/2020 
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Action collective 
de prévention 

CLIC Issoire 
Alimentaire mon cher 
Watson 

Le bien être à 
la retraite  

05/09/2020 

Action collective 
de prévention 

CLIC Issoire 
Ateliers informatique 
Vodable 

Permettre aux 
seniors l'accès 
aux nouvelles 
technologies 

07/09/2020 

Action collective 
de prévention 

CLIC Issoire 
Ateliers informatique 
Vernet 

Permettre aux 
seniors l'accès 
aux nouvelles 
technologies 

04/09/2020 

Action collective 
de prévention 

CROMS Roulez seniors 
Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

17/09/2020 

Action collective 
de prévention 

SSPT63 Activités plein air 
Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

18/09/2020 

Action collective 
de prévention 

SSPT63 Art-Thérapie Chameane 
Le bien être à 
la retraite  

18/09/2020 

Action collective 
de prévention 

SSPT63 
Activités physique senior 
Besse 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

18/09/2020 

Action collective 
de prévention 

SSPT63 
Activités physique senior St 
Nectaire 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

21/09/2020 

Action collective 
de prévention 

SSPT63 
Activités physique senior 
Egliseneuve d'Entraigues 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

22/09/2020 

Action collective 
de prévention 

SSPT63 
Activités physique senior 
Sugères 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

22/09/2020 

Action collective 
de prévention 

CROMS 
Roulez seniors Chambon sur 
lac 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

30/09/2020 

Action collective 
de prévention 

Compagnons 
bâtisseurs 

Déploiement du 
démonstrateur mobile 
Mobili'Dôme Saint Nectaire 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

22/10/2020 

Action collective 
de prévention 

Compagnons 
bâtisseurs 

Déploiement du 
démonstrateur mobile 
Mobili'Dôme Besse-et-Saint-
Anastaise 

Prévenir la 
perte 
d'autonomie 

22/10/2020 

 

Actions non-saisies car dates non communiquées ou pas d’information sur le maintien du projet suite 

à la crise sanitaire : 

- Seniors en forme porté par EAPAS Aurore Charrière 

- Théâtre forum « Bien Vieillir » porté par la Mutualité Française 

- Bien vieillir – Changer le regard sur le vieillissement et la maladie porté par le centre de 

prévention Bien Vieillir Agirc Arrco Aura 

- Entre vie et mouvements porté par l’association la Providence 

- Générations Pédibus porté par le CROMS 
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Action non-saisie car projet reporté ou annulé : 

- Vous avez plus de 60 ans et alors ! porté par le CCAS d’Issoire 

 

Objectif 3 : animer des ateliers « Bienvenue à la Retraite » avec l’Arsept 

Auvergne 
Réalisations attendues : animer a minima 2 ateliers à la demande de l’Arsept 

Atelier N°1 : Animé le 21 Janvier – 13 Participants  

 

La deuxième session devait avoir lieu le au mois d’avril. Quinze personnes étaient inscrites mais elle a 

dû être reportée au 12 novembre en raison des conditions sanitaires liées à la crise du covid-19 

(confinement n°1).  

Pour la session de novembre, nous avions limité le nombre de participants à 9+1 animateur 

conformément aux indications transmises. Cette session était à nouveau complète mais nous avons 

également été contraints de la reporter en raison des conditions sanitaires et nouvelles mesures 

(confinement n°2).  

Nous recontacterons les personnes inscrites pour une date en 2021 lorsque la situation sanitaire 

permettra de réunir le groupe dans de bonnes conditions. 
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Objectif 4 : organiser des actions collectives de prévention spécifiques 

pour les jeunes retraités non-actifs 
Réalisations attendues : projets innovants à l’initiative des CLIC ciblant des jeunes retraités (moins de 

70 ans) éloignés de la prévention 

Rappel du projet 
Une balade sensorielle a été organisée le 6 octobre à l’Espace Naturel Sensible de Sallèdes en 

partenariat avec l’association « semis à tout va » et animée par Julie Lan, animatrice nature.  

Cette action s’inscrit dans un courant issu du Japon, le 

Shinrin Yoku, que l'on peut traduire littéralement par Bain 

de forêt. De nombreux travaux scientifiques ont montré 

que l'immersion dans la nature (même ponctuelle) 

induisait un impact positif sur des paramètres 

physiologiques (rythme cardiaque, tension artérielle, taux 

de cortisol..., cf. travaux de Li, 2010). L'impact se situe 

également à un niveau psychologique et émotionnel. Les 

sujets testés dans les études sont significativement moins 

tendus, moins déprimés, moins en colère, moins fatigués, 

moins confus et plus vigoureux. Si ces travaux ont été 

réalisés à l'international et surtout au Japon, des 

réplications récentes ont été effectuées en France allant 

dans le sens d'un effet non marqué culturellement (thèse 

en psychologie sociale de Jordy Stefan, 2016). 

Il s'agit donc à travers cette action d'agir sur la santé 

physique et psychologique immédiate (activité physique + 

bien-être lié à la nature), et à travers la sensibilisation, 

amener les personnes à fréquenter régulièrement les lieux de nature pour faire perdurer les effets 

positifs induits. Cette action s'inscrit aussi dans une démarche de développement durable par la prise 

de conscience de l'impact positif de la nature sur la santé et la nécessité de la préserver. 

Les thématiques du bien-être et de la sensibilisation à la nature sont transversales et peuvent 

concerner tous les âges.  

Communication réalisée et recrutement : Le ciblage spécifique des moins de 70 ans a reposé sur des 

communications complémentaires autour de cette action : recrutement par identification dans la file 

active du CLIC et auprès des partenaires, site internet, Facebook, portail PourBienVieillir, article de 

presse et communication par mailing CARSAT. Des problèmes de mobilité pouvaient apparaître au vu 

de l’emplacement de l’action. Pour pallier cette problématique, le transport jusqu’à la Maison des 

Espaces Naturel Sensibles a été assuré par le CLIC. 

Participation : Initialement, cette action été destinée à une quinzaine de personnes. Le contexte 

sanitaire nous obligeait à réduire cet effectif à 8 personnes + 2 animateurs. Nous avions 8 inscrits le 

jour de l’action. Le calendrier initial de l’action a été respecté mais quelques jours avant l’action, la 

situation sanitaire s’est dégradée du fait de la Covid-19 expliquant plusieurs désistements. De plus, les 

conditions météorologiques étaient peu favorables le jour en question. Au total, ce sont donc 5 

personnes qui ont participé à l’action (dont 3 véhiculées par le CLIC).  

Age de chacun des participants : 61 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans, 67 ans. 
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A l’issue de l’action, un temps convivial a été organisé qui a permis de sensibiliser les personnes au rôle 

du CLIC, présenter les actions en cours (notamment  « Marchons dans nos Campagnes » et « Bienvenue 

à la Retraite ! »), remettre le flyer PourBienVieillir avec une présentation du portail et distribuer 

différents documents (flyer CLIC, guide Bien Vivre Son Age…). 

Suite à l’évaluation, il ressort que l’ensemble des participants étaient satisfaits. Ceux-ci nous ont 

également fait part de leur intérêt pour différentes thématiques à développer (e.g. ateliers réguliers 

de découverte de la nature). 


