
 

 

 

 

  

Dans le cadre du Programme « Bien Vieillir chez vous », la Mutualité Française Bourgogne Franche Comté propose 

des ateliers de prévention santé à destination des seniors de plus de 60 ans vivant à domicile. Financées par la Caisse 

Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans le cadre de la conférence des financeurs, ces actions visent à 

préserver et maintenir l’autonomie des seniors et à améliorer leur bien-être physique, social et psychique.  

Ces ateliers sont gratuits, animés par des professionnels de santé et sont proposés sous format digital (via une 

adresse mail) ou par téléphone.  

 

De la vie quand on vieillit (4 séances de 1h30) 
Aborder le vieillissement de manière positive et comprendre l’impact de la prévention sur la santé 
Intervenants : Neuropsychologue, chargée de projets de la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté  
 

La santé, c’est le pied (4 séances de 1h30) 
Découvrir le pied et la cheville, leurs rôles et leurs pathologies et obtenir des conseils en réflexologie plantaire 
Intervenants : Podologue, reflexologue, chargée de projets de la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté  
 

  

Prendre soin de soi autrement (4 séances de 1h30) 

Sensibiliser les participants à une bonne hygiène de vie à travers la naturopathie, l’aromathérapie, la réflexologie 

Intervenants : Naturopathe, réflexologue, chargée de projets de la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté 

 

Ma santé au quotidien (4 séances de 1h30)  
Pour faire face au stress : identifions ses causes, ses conséquences et les solutions possibles pour mieux vivre avec. 

Intervenants : Sophrologue, chargée de projets de la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté 

 
J’ai ma santé à cœur (2 séances de 1h30) 
Faire un point sur les facteurs de risques des maladies cardio-vasculaires, approfondir les connaissances sur 

l'alimentation et agir par l'activité physique. 

 

Numérik santé 
Cet atelier de 7 séances permet de se maintenir en santé (grâce aux 3 piliers physique, social et mental) à travers 

l'inclusion numérique, et ce grâce à la présence d'intervenants experts en la matière. Nécessité d'avoir un 

téléphone, ou bien une tablette. 

 
 
 Inscriptions et renseignements auprès de Elodie GUERITTOT   

elodie.guerittot@bfc.mutualite.fr – 07 86 49 93 09 

 
 

AGENDA  
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