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Confinés, mais  
pas déprimés ! 
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nos rédac’chef

ALAIN 
HUCHARD
67 ans, vit à 
Caluire (69)

DIRECTEUR DE LA GESTION 
RETRAITE pendant plusieurs 
années, Alain se partage 
depuis plus d’un an entre trois 
activités occupant chacune 
un tiers de son temps. Il 
conseille des PME, s’occupe 
des associations Entrepreneurs 
dans la cité et Lyon BD et 
prend du temps pour lui. Avec 
cette organisation, ce père de 
quatre enfants se fait plaisir.

« Je suis désormais le 
maître de mon temps, 
je n’ai plus de compte 
à rendre à personne ! 
Vivre sans pression 
change la vie ! ».

RÉJANE 
JANON
79 ans
vit à Tain-
l’Hermitage 
(26)

CETTE ANCIENNE 
PROFESSEURE d’arts 
plastiques habituée à voir du 
monde est aujourd’hui investie 
dans plusieurs associations. 
Quand elle ne rend pas visite 
aux « mamies de la maison de 
retraite voisine », elle enseigne 
les techniques de l’aquarelle. 
Adepte de nature, elle passe 
aussi du temps dans son jardin 
et pratique la marche, ainsi 
que le canoë-kayak sur le 
Rhône... à son rythme et dans 
un esprit de découverte.

« Continuer à enseigner 
l’art me force à peindre 
moi-même. Je prépare 
actuellement une 
exposition sur le thème 
des nuages, programmée 
en juin si le virus nous 
laisse tranquilles ».

PIERRE 
BARSALON
65 ans, vit à 
Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or (69)

RETRAITÉ DEPUIS LE 1ER 
FÉVRIER DERNIER, Pierre ne 
compte pas abandonner une 
vie professionnelle active. 
Fort de son expérience de 
plus de 25 ans en assurance 
de personnes, ce grand-père 
de quatre petits-enfants a 
créé une société de conseil ; 
il accompagne aujourd’hui 
les entreprises sur le volet 
de la protection sociale 
complémentaire.

« Je souhaite mettre au 
service des entreprises 
mon expérience et mes 
compétences tout en me 
réservant du temps pour 
les loisirs. Je me donne 
5 ans avant d’imaginer 
d’autres aventures pour 
ma retraite ».
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Vous souhaitez participer à ce magazine en tant que rédac’chef invité ?  
Écrivez-nous en précisant votre commune, âge et téléphone à :  
tempo.redacchef@apicil.com
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NOUS ÉCRIRE

GROUPE APICIL | 38 RUE FRANÇOIS PEISSEL | BP 118 | 69645 CALUIRE-ET-CUIRE CEDEX

NOUS JOINDRE : 04 72 27 72 72

POUR NE PLUS RECEVOIR CE MAGAZINE : TEMPO@APICIL.COM

SERVICES EN LIGNE : WWW.APICIL.COM/ESPACE-PARTICULIER

Être positif, « y croire » comme 

on le dit souvent, aide à 

avancer, à conserver un équilibre 

de vie et une meilleure énergie. 

Penser positivement est un exercice 

salutaire pour mieux être présent 

à soi-même et aux autres. Voilà 

pourquoi, dans le dossier de ce 

numéro, nous avons interrogé des seniors combatifs, actifs, tournés vers une 

jeunesse qu’ils se plaisent à accompagner.

En ces jours qui recommencent à grandir, regardons par la fenêtre avec les yeux 

de l’optimisme, osons élargir les horizons et nous projeter dans un futur plus doux. 

Chacun dispose de ressources bien souvent insoupçonnées, que la relation à l’autre 

permet de révéler.

Les associations de retraités APICIL sont en cela des lieux d’échange et d’entraide 

parfaitement adaptés et réconfortants. Elles ont besoin de toutes les énergies pour 

continuer à jouer leur rôle et contribuer à aider ceux qui en ont le plus besoin. Vous 

retrouverez la liste des ces associations dans le feuillet joint au magazine, nous vous 

encourageons à découvrir leurs activités.

Sachez qu’APICIL Agirc-Arrco reste à vos côtés pour vous accompagner dans votre 

vie quotidienne aujourd’hui et demain.

Nous vous souhaitons une lecture agréable de ce nouveau numéro de Tempo.

 
Soyons positifs et tournés 
vers les autres

Isabelle Mourot 
et  

Jean-Christophe 
Pellet

Isabelle Mourot, présidente d’APICIL Agirc-Arrco

Jean-Christophe Pellet, vice-président d’APICIL Agirc-Arrco

mailto:tempo%40apicil.com?subject=Demande%20de%20retrait%20de%20votre%20fichier%20d%27exp%C3%A9dition
https://www.apicil.com/espace-particulier/
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ASSOCIATIONS APICIL

Un réseau bienveillant 
Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, les 19 associations de retraités 
APICIL poursuivent leurs missions de maintien du lien social, de solidarité et 
d’apport de bien-être. Illustration avec APICIL animation Givors.

«Les règles de distanciation et les 
deux vagues de confinement ont 

bouleversé la vie des associations de 
retraités d’APICIL avec l’annulation de 
tous nos rendez-vous conviviaux, explique 
Josette Putod, présidente d’APICIL 
animation Givors. Pour beaucoup de nos 
183 adhérents, nos cafés papotages, 
parties de belote, visites, repas… 
manquent, car ils sont des moments 
égayant leur quotidien ». Pour autant, la 
pétillante présidente ne s’est pas avouée 
vaincue. Son dynamisme et sa volonté ont 
convaincu deux autres membres du bureau 
de prendre leur téléphone et d’appeler 
les personnes âgées de l’association en 
lieu et place de la traditionnelle réunion 
mensuelle. Le lien n’est ainsi pas rompu 
et les cafés papotages se poursuivent 
sous une autre forme. « Être utile me rend 
heureuse, confie Josette Putod. Nous 
passons de bons moments à discuter 
de tout et de rien. Certains, qui ont 
besoin de ce contact, me rappellent aussi 
quelques jours après. Je me nourris de ces 
échanges. C’est ça la solidarité ! ». Remis 
traditionnellement aux personnes ayant 

fêté leurs 80 et 90 ans dans l’année, le 
colis de Noël a été livré chez les 11 seniors 
concernés : « Il n’y avait pas de raison 
qu’ils ne reçoivent pas ce cadeau ».
Malgré la situation incertaine, le bureau 
d’APICIL animation Givors s’est réuni début 
janvier dans le respect des règles sanitaires 
pour établir le programme des animations 
du premier trimestre.  
En cotisant 35 euros par an, les membres 
de l’association bénéficient d’activités et 
de sorties accessibles à tous. « En plus de 
nos rendez-vous traditionnels, comme les 
après-midi jeux et les conférences, nous 
programmons des voyages d’une journée 
dans la région, indique Josette Putod. 
Composés d’une visite et d’un repas, ils 
permettent à des personnes bougeant peu 
de sortir de chez elles, de découvrir une 
exposition, qu’elles n’auraient peut-être 
jamais vue ».  
Tout est prêt pour vivre une année 
de découverte, de rencontre et de 
convivialité… ne manque plus qu’une 
amélioration de la situation sanitaire !

Retrouvez la liste des associations dans le 
feuillet joint au magazine. 

BILAN

Gardez 
la forme !
Les centres de prévention 
Bien vieillir Agirc-Arrco 
proposent aux 50 ans et 
plus de réaliser un bilan de 
prévention sur place ou en 
téléconsultation. Il s’agit 
d’un diagnostic complet 
aux plans médical, 
psychologique et social. 
Objectif : détecter le plus 
tôt possible d’éventuels 
facteurs de risques et 
vous donner les clés pour 
repartir du bon pied… 
ou rester en forme ! Les 
cotisants et allocataires 
APICIL peuvent s’inscrire 
directement sur le site des 
centres de prévention.  
www.centredeprevention.
com

EXPLOIT
C’est historique, Damien 
Seguin est le premier skipper 
handicapé à participer et 
terminer le Vendée globe, 
cette course autour du monde 
sans escale et sans assistance. 
Soutenu par le Groupe APICIL 
au titre de son engagement 
en faveur de l’inclusion, il a 
été le 6e à franchir la ligne 
d’arrivée. 
Retrouvez ses aventures sur 
voile.groupe-apicil.com Josette Putod, 

présidente de 
l’association APICIL 
animation Givors

http://www.centredeprevention.com
http://www.centredeprevention.com
https://voile.groupe-apicil.com/
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Deux mesures pour se protéger 
L a tutelle et la curatelle sont deux dispositions judiciaires destinées 

à protéger une personne et son patrimoine une fois que cette 
dernière n’est plus en capacité physique ou mentale pour le faire elle-
même. La tutelle est la mesure de protection la plus forte des deux ; 
la personne placée ne peut plus exercer personnellement certains de 
ses droits. Tandis qu’une personne placée en curatelle reste autonome 
dans les actes simples du quotidien, mais doit être accompagnée pour 
les actes importants. 
Concernant les démarches pour la retraite complémentaire, la 
demande doit être accompagnée de la copie de la décision judiciaire 
de mise sous tutelle ou curatelle ou l’attestation du greffe du tribunal 
des juges des tutelles et de la carte d’identité du mandataire. 
Attention, le tuteur ou le curateur ne peuvent recevoir le paiement 
de la retraite de la personne protégée. La retraite est obligatoirement 
versée sur un compte bancaire ouvert au nom du retraité.

Devenez conciliateur 
de justice !
Vous êtes jeune retraité et souhaitez devenir 
conciliateur ou conciliatrice de justice 
bénévole ? Engagez-vous ! Pour cela, trois 
préalables suffisent : une formation ou une 
expérience juridique ; le sens du service public 
et une aptitude à l’écoute et à l’empathie. 
Si votre candidature est retenue, vous 
bénéficierez d’une indemnité forfaitaire de 
650 euros par an et de formations dispensées 
par l’École nationale de la magistrature. Le 
conciliateur de justice doit trouver une solution 
amiable permettant de régler un différend 
entre deux parties, qu’elles aient ou non déjà 
saisi un juge.

Contact : eliane.gachet@conciliateurdejustice.fr 
Plus d’information sur www.justice.gouv.fr

MISE À JOUR 

RÉGULARISATION DES 
ALLOCATIONS 
Chaque début d’année, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) 
informe les caisses de retraite complémentaire de toutes les nouvelles 
situations fiscales des retraités. Cette régularisation s’effectue en avril 
avec une rétroactivité sur janvier, février et mars. Si votre situation fiscale 
change, alors vos prélèvements sociaux peuvent être réévalués à la 
hausse comme à la baisse. Un courrier peut vous être adressé en cas de 
régularisation. Pour rappel, les allocations de retraite complémentaire 
et de réversion sont fixées en fonction de 3 critères : le revenu fiscal de 
référence du foyer figurant sur l’avis d’imposition, le nombre de parts de 
quotient familial et le lieu de résidence.

Retrouvez vos informations fiscales sur www.apicil.com  
ou directement sur www.agirc-arrco.fr

PIERRE,
notre 
rédac’chef

« Prenons le temps de 
profiter de la vie et de 
faire ce que l’on aime 
sans pression. C’est ma 
philosophie de nouveau 
retraité. »

24/24
Testez le bouton d’appel Bluelinea, 
qui permet de déclencher une 
téléassistance en cas de chutes, 
24 heures sur 24. La première année 
d’abonnement des allocataires 
APICIL est prise en charge par le 
fonds social d’APICIL Agirc-Arrco 
(sous conditions et dans la limite des 
budgets disponibles).

0800 94 11 10 
www.bluelinea.com
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ALAIN,
notre 
rédac’chef

« Depuis que je 
suis à la retraite, 
je prends soin 
de ma santé, 
en me rendant 
régulièrement 
chez le docteur. »

Coup de main administratif
Structure lyonnaise d’aide à domicile, Passerelle pallie la fracture 
numérique en assistant les seniors dans leurs obligations 
administratives (au quotidien ou après un décès) : conseils pour 
effectuer les démarches digitalisées et compléter les dossiers 
d’organismes institutionnels (impôts, mutuelle, sécurité sociale, 
retraite…). Pensez à contacter cette Entreprise solidaire d’utilité 
sociale (Esus) pour vous aider à faire votre prochaine déclaration 
de revenus. Une participation aux frais peut, sous certaines 
conditions, être prise en charge par le fonds social d’APICIL  
Agirc-Arrco. 

09 50 11 69 47 
www.passerelle-administration.com

UTILE

Une demande ?  
Une question ? 
Contactez-nous !
Le Groupe APICIL gère le versement de votre 
pension de retraite et de réversion pour le 
compte du régime Agirc-Arrco. Pour tout 
changement de situation personnelle ou 
demande concernant votre pension, nous 
vous invitons à nous faire parvenir votre 
demande :   

• par courrier :  
Centre de réception Agirc-Arrco - TSA 
36661 - 92621 Gennevilliers Cedex
• via votre espace client retraite APICIL :  
www.apicil.com
• par téléphone : au 04 72 27 72 72 
du lundi au jeudi de 8h30 à 18h  
et le vendredi de 8h30 à 17h.
Transmettez votre demande à 
actionsociale.retraite@apicil.com  
• pour l’Action sociale, écrivez à : 
actionsociale.retraite@apicil.com

BRAVO

Des bénévoles mobilisés  
pour leurs aînés

APICIL a constitué un 
réseau de bénévoles 

à Lyon et à Saint-Étienne 
baptisé Offrir son amitié. 
Le groupe d’une vingtaine 
de membres rend visite aux 
personnes âgées de 90 ans 
et plus, isolées ou non, et 
organise des sorties et un 
goûter annuel pour vivre un 
moment d’échange convivial 
en toute simplicité. Mais avec 

le confinement, toutes les actions ont été suspendues pour le respect 
des règles sanitaires. « Nous n’avons pas voulu rompre le contact avec 
ces personnes tellement désireuses de rencontres, de discussions…, 
explique Guy Granger, bénévole depuis 2006. Le téléphone a remplacé 
les visites pour maintenir le lien social et rompre leur isolement. Chacun 
a contacté 25 personnes âgées toutes les deux semaines. La majorité 
d’entre elles attendait avec impatience notre appel, les contacts avec 
l’extérieur étant peu nombreux. Nous égayons leur quotidien et parlons 
d’autres choses qu’avec leur famille. Certaines se livrent plus facilement 
avec nous ». L’équipe d’Offrir son amitié n’a jamais aussi bien porté 
son nom durant cette période. Elle a aimé se rendre utile et rester dans 
l’action. Elle envisage de développer une nouvelle activité, en proposant 
de la lecture à haute voix à ceux qui ne lisent plus. 
Vous avez un peu de temps à offrir, quelques heures par mois ou plus, 
vous aimez lire, et vous habitez le Rhône ou la Loire… le réseau Offrir 
son amitié recherche des bénévoles bienveillants et sympathiques pour 
renforcer l’équipe actuelle. 

Vous pouvez les contacter le lundi après-midi de 14 h 30 à 17h 
Lyon : 04 78 95 02 79 / Saint-Étienne : 04 77 57 45 68
Partenariat à Paris avec Ressac Volontariat : 01 45 79 00 20

21 millions
Le nombre de seniors de 60 ans ou plus qui 
vivront en France en 2030, soit 3 millions de 
plus qu’en 2019.

Source : Projections de population âgée en perte 
d’autonomie selon le modèle Lieux de vie et 
autonomie (Livia), Drees, décembre 2020.

http://www.passerelle-administration.com/
mailto:actionsociale.retraite@apicil.com
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PERTE D’AUTONOMIE

Anticipez les aménagements !
Ergothérapeute, Frédéric Morestin intervient chez les personnes en perte d’autonomie dans le cadre du 
dispositif Bien chez moi. Il évalue les besoins d’aménagement du logement nécessaires à le sécuriser. 

Solutions  
pour adapter  
son domicile
L’entreprise Accesame, dont APICIL 
est partenaire, accompagne les 
seniors de la région lyonnaise 
pour réaliser les adaptations 
préventives de leur domicile, 
qu’ils soient autonomes ou en 
perte d’autonomie, afin de 
garantir leur sérénité et sécurité 
le plus longtemps possible. 
Le suivi personnalisé garantit 
un accompagnement dans les 
démarches, de la conception du 
projet à son aboutissement, ainsi 
qu’une aide dans la recherche de 
financements des travaux auprès 
des organismes compétents. 

Pour en savoir plus, contacter 
Accesame au 04 83 43 20 70 
contact@accesame.fr  
www.accesame.fr

Solutions 
de financement 
des travaux
Une participation aux frais peut, 
sous certaines conditions, être 
prise en charge par le fonds social 
d’APICIL Agirc-Arrco. 

Pourquoi est-
il nécessaire 
d’adapter son 
logement aux 
besoins de la vie 
et de l’âge ?
L’inadaptation 

du logement est constituée d’un 
ensemble de petits obstacles que nous 
compensons chaque jour et qui, en 
cas de difficultés, se transforment en 
parcours du combattant. Si l’on regarde 
le désir des Français, la très grande 
majorité aspire à vivre à domicile le plus 
longtemps possible. Pour ce faire, un 
certain nombre de personnes investissent 
dans l’amélioration de leur habitat, pour 
le rendre plus confortable en optimisant 
les espaces et en intégrant le facteur 
sécurité dans la conception des espaces.

Quels conseils donneriez-vous ?
Chaque cas est particulier, en fonction du 
logement et des besoins de la personne. 
Il me paraît indispensable de prendre 
en compte l’accessibilité, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation. 

Bien évidemment, les espaces de vie 
doivent être adaptés avec attention.  
La chambre et la salle de bains doivent 
être proches et sur le même étage, si 
possible au rez-de-chaussée. Améliorez 
aussi la circulation dans la maison grâce à 
des gestes simples, par exemple installer 
des barres d’appui ou retirer un tapis dans 
une chambre qui peut être un obstacle 
dangereux, en particulier la nuit... 

Pourquoi est-il préférable d’anticiper 
l’adaptation de son logement, alors 
que tout va bien ?
Mieux vaut prévenir que guérir ! Il ne 
faut pas attendre d’être confronté à une 
situation de vulnérabilité pour réagir et 
optimiser ses espaces. S’informer sur les 
solutions prend du temps, tout comme 
l’aménagement de son domicile, entre 
l’intervention d’un ergothérapeute et 
la livraison des travaux. Je préconise 
donc de s’en occuper progressivement 
dès qu’apparaissent les premiers signes 
de fragilité, telle qu’une gêne pour 
entrer dans sa baignoire ou un début 
d’essoufflement en montant son escalier. 

mailto:contact@accesame.fr
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108 000 
Le nombre de résidents supplémentaires dans les Ehpad 
en France d’ici 2030 du fait du vieillissement de la 
population. Actuellement, ces structures hébergent plus de 
610 000 personnes âgées en perte d’autonomie. 

Source : Projections de population âgée en perte d’autonomie selon le 
modèle Lieux de vie et autonomie (Livia), Drees, décembre 2020.

CONNEXION

4 OUTILS POUR GARDER 
LE CONTACT 

Avec les confinements 
successifs et les règles 

sanitaires, il est important 
de prendre des nouvelles 
de sa famille et de rester 
en contact. Communiquer 
avec ses proches n’est 
désormais possible que par 
téléphone ou par le biais 
d’outils numériques. Même 
si, bien évidemment, rien 
ne remplacera jamais une 
vraie rencontre, voici une 

sélection de 4 applications simples et idéales à télécharger pour ne 
pas perdre contact.

  SKYPE : l’application de référence. Disponible gratuitement sur 
IOS, Android, Windows et Mac, cet outil permet à la fois de passer 
des appels vidéo et audio ; 50 personnes peuvent par ailleurs discuter 
en même temps.

  ZOOM : l’application se démarque de ses concurrents en 
proposant plusieurs fonctionnalités, notamment la possibilité de 
partager des documents. Seul hic : la version gratuite limite les 
entretiens vidéo à quarante minutes.

  WHATSAPP : téléchargeable gratuitement sur 
smartphone, l’application fonctionne avec le réseau internet. 
WhatsApp permet d’engager une conversation audio, vidéo et chat 
avec vos contacts, sans être limité en quantité de données. Principal 
intérêt : la capacité à créer autant de groupes de discussion que vous 
le désirez.

  FACEBOOK MESSENGER : disponible en ligne, en application 
mobile ou en logiciel pour les ordinateurs, Facebook messenger fait 
partie des outils audio et vidéo les plus simples et les plus rapides. 
Il est possible de créer des salons de discussion et d’inviter par le 
partage d’un simple lien, n’importe quel contact, qu’il dispose d’un 
compte Facebook ou non.

PENSION DE RÉVERSION 

Une demande pour 
tous les régimes 
de retraite 
Depuis juillet dernier, les démarches destinées 

à demander une pension de réversion sont 
simplifiées. Un service de demande en ligne permet 
de déposer son dossier une seule fois. Pour y accéder, 
vous pouvez vous connecter sur le site de l’Agirc-Arrco 
: www.agirc-arrco.fr (rubrique “Demander ma retraite”, 
onglet la pension de réversion) ou depuis le site 
commun à tous les régimes de retraite :  
www.info-retraite.fr. Une fois la demande réalisée, 
le suivi du dossier s’effectue depuis l’espace en 
ligne. La possibilité d’effectuer une demande de 
réversion par courrier auprès de chaque régime de 
retraite reste ouverte. Nous vous rappelons que la 
condition première pour bénéficier d’une retraite de 
réversion Agirc-Arrco est d’avoir été marié(e) avec le/
la défunt(e) et si divorcé(e), ne pas être remarié(e). 

ESPACE CLIENT

FRANCECONNECT, 
MODE D’EMPLOI
Le Groupe APICIL renforce la sécurité d’accès de 
ses comptes clients retraite en adoptant la solution 
FranceConnect, développée par l’État français. 
Ce dispositif permet de se connecter à son espace 
particulier retraite en ligne à partir des identifiants 
d’une administration, dont vous êtes déjà usager, 
comme les impôts ou Ameli. Ainsi, vous n’avez plus 
besoin de mémoriser des identifiants pour chaque 
site internet. Vous devez, au préalable, vous assurer 
d’avoir créé un compte sur votre espace particulier 
APICIL retraite complémentaire. Une fois toutes ces 
démarches effectuées, vous accédez à l’ensemble 
des services en ligne mis à votre disposition : 
données bancaires, décompte de paiement et 
attestation fiscale. 

http://www.agirc-arrco.fr
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COURSES

LIVRAISON À DOMICILE
Pour leur éviter d’avoir à sortir et limiter autant que possible les risques 
de contamination pendant la crise sanitaire, l’action sociale du régime de 
retraite complémentaire Agirc-Arrco a mis en place un dispositif d’aide 
aux courses destiné aux retraités isolés de 70 ans ou plus. 
Vivant seule dans un immeuble sans ascenseur à Saint-Étienne, Andrée 
a fait appel à ce service : « C’est très pratique. J’appelle une fois par 
semaine l’association L’âge d’or pour donner ma liste de courses, choisir 
le mode de paiement et fixer le jour et l’heure de la livraison. À l’heure 
dite, mes paquets sont déposés devant ma porte. Une fois le livreur 
parti, j’ouvre ma porte et récupère le colis. Je suis tranquille pour une 
semaine sans avoir à sortir de chez moi ».

Pour obtenir ce service, contactez le 0 971 090 971

6 > 9 octobre
Les dates du prochain salon des Seniors, organisé à Paris, porte 
de Versailles. Plus de 200 exposants couvrent tous les besoins 
des plus de 50 ans. 

La bonne idée 
Parents, enfant, conjoint, amis… chacun 
d’entre nous peut, à un moment de sa vie, 
être amené à aider l’un de ses proches 
en perte d’autonomie du fait de son âge, 
d’une maladie ou d’un handicap. Une 
situation souvent difficile à vivre, surtout si 
l’on doit l’assumer en plus de son activité 
professionnelle, avec à la clé du stress, de 
la fatigue, des problèmes d’organisation, 
de concentration… C’est pourquoi l’action 
sociale Agirc-Arrco met en place un kit 
« Salariés aidants » destiné aux entreprises 
et à leurs salariés. Des conférences en 
présentiel ou distanciel permettent de 
s’informer des aides et dispositifs pour 
mieux concilier travail et accompagnement 
d’un proche. Un guide « Salariés aidants » 
est également disponible sur le site de 
l’Agirc-Arrco.

Des permanences action sociale APICIL 
sont assurées deux fois par mois dans les 
locaux de la Métropole aidante : 292 rue 
Vendôme 69003 Lyon - 04 72 69 15 28 
www.metropole-aidante.fr 

STRESS

FATIGUE

ISOLEMENT

ACCOMPAGNEMENT

AIDE SOLUTIONS

CONSEILS

ÉCOUTE
SOUTIEN

INFORMATIONS

Comme près de 4 millions de personnes en activité professionnelle, 
vous aidez régulièrement un proche âgé,  malade ou en situation de handicap ? L’action sociale de votre caisse de retraite complémentaire  

Agirc-Arrco vous propose des solutions adaptées à votre situation.

Guide

Vous aidez un proche ? Nous pouvons vous aider

SALARIÉS AIDANTS

APPLICATION

Jouez avec la retraite 
Dans une galaxie lointaine, le chaton Misti rêve de devenir maître Chawaï. Grâce 
à sa motivation, il intègre l’Académie Chawaï pour développer ses pouvoirs et 
révéler son immense potentiel aux quatre coins de l’univers… Voici le point de 
départ de CaatStellar, jeu accessible sur smartphone lancé par l’Agirc-Arrco, 
dont l’enjeu est de gagner des crédits tout en apprenant les fondamentaux 
du système de retraite par répartition. Associant énigmes et jeux d’adresse, 
l’application vise à faciliter l’accès à l’information et à sensibiliser aux valeurs de 
solidarité inscrites dans le système de protection sociale français. 

http://www.metropole-aidante.fr
https://www.groupe-apicil.com/wp-content/uploads/2020/10/Guide_salarie_aidant_vdef_flipbook.pdf
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CES DERNIERS MOIS, le quotidien des retraités, à l’image de celui de tous les Français, a été 
particulièrement bousculé. Curieusement, en dépit d’un isolement plus marqué et à l’exception 
des résidents en Ehpad, les seniors ne se plaignent pas de cette parenthèse. Beaucoup en ont 
profité pour se ressourcer ou réaliser des activités positives pour eux… Témoignages.

Confinés mais 
pas déprimés !

C ertes, la prudence 
reste de rigueur 
dans un quotidien 

toujours marqué par moins de 
sorties, de vie sociale, d’activités 
physiques ou culturelles. Mais les 
seniors sont nombreux à retirer 
des enseignements positifs de 
cette crise sanitaire, dans leur 
rapport au monde et à eux-
mêmes. « Profiter du moment 
présent », « se recentrer sur 
l’essentiel », « être à l’écoute de 
soi et des autres » font partie des 
éléments de discours émaillant 
les enquêtes publiées sur le sujet. 
Certains résultats vont même à 

contre-courant des pronostics 
en pointant que les retraités se 
sont senti « au moins autant voire 
plus entourés et soutenus que 
d’habitude ». Le bémol concerne 
les personnes du grand âge, 
souvent en proie à de longues 
périodes d’ennui ou de tristesse.
Pour les optimistes, les 
confinements présentent 
finalement quelques vertus. Ils ont 
contribué à les faire progresser en 
matière d’internet et de pratiques 
numériques ; ils ont aussi ouvert le 
champ de nouvelles occupations. 
Les seniors, dans leur grande 
majorité, ne sont pas restés 

passifs et se sont saisis de cette 
expérience inédite pour renouer 
avec la lecture, le jardinage, le 
sport ou la marche, ainsi que les 
activités de tri et rangement. Un 
autre registre est celui du carpe 
diem et du retour à l’essentiel. 
Maintenir le lien avec ses proches, 
et notamment sa famille, a été la 
motivation principale à l’utilisation 
des nouvelles technologies. De 
nombreux seniors ont découvert le 
potentiel de la vidéo en live pour 
vivre des moments de convivialité, 
comme les « Skypéros », ou jouer 
aux cartes avec leurs petits-
enfants. Et les freins à l’usage de 

in extenso

Les seniors, 
dans leur grande 
majorité, ne 
sont pas restés 
passifs et se 
sont saisis de 
cette expérience 
inédite des 
confinements 
pour renouer 
avec la lecture, 
le jardinage, 
le sport ou 
la marche. 

« Durant le premier 
confinement, j’ai 
beaucoup peint et me 
suis reposée après une 
opération un peu difficile. 
Mais mon jardin m’a 
manqué et il m’a fallu 
apprendre la patience. »

RÉJANE,
notre 
rédac’chef
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FRANÇOISE, 76 ANS, RETRAITÉE À GRUISSAN

« Je me suis imposé des défis »
« Ces confinements nous ont 
changés, c’est indéniable ! Vivant 
seule, il m’est arrivée de me 
sentir découragée, mais jamais 
déprimée. On s’approprie la 
solitude, on organise sa journée 
de manière très rythmée avec des 
rendez-vous obligés : l’heure de 
gym du matin, la préparation des 
repas, la sacro-sainte promenade 
de l’après-midi, l’émission et le 
feuilleton quotidiens à la télé, la 
lecture. Beaucoup de questions 
ont surgi par rapport à mes 
petits-enfants, car je ne les voyais 
plus et ne pouvais plus les gâter. 

Je me suis aussi imposée des 
défis : manger sainement, faire 
mes 6 000 pas par jour, ne plus 
commander sur internet mais 
chez les commerçants locaux. 
Ce sont de nouvelles habitudes 
que j’entends conserver ! 
D’autres attitudes, comme une 
dépendance aux réseaux sociaux, 
à l’information et à la télé, 
sont désormais à combattre… 
Finalement, je pense que ma 
nature nonchalante ressort de 
cette période avec davantage 
de rigueur : pour moi-même, ma 
santé, mon corps ».

in extenso

« J’ai appris à jongler avec la 
technologie : réunions de famille 
et entre amis sur Zoom, sport-
détente grâce à des applications, 
cours de langue sur Skype. »
FRANÇOISE, RETRAITÉE, GRUISSAN

65% 
DES 55-70 ANS DISENT AVOIR VÉCU LES 
CONFINEMENTS “PLUTÔT” OU “TRÈS” 
POSITIVEMENT ; ILS NE SONT QUE 6 %  
À LES AVOIR VÉCUS “TRÈS NÉGATIVEMENT”. 

Source : Apef, entreprise de services à la personne

 UN BON MORAL MALGRÉ LA CRISE 

BLUELINEA, spécialisé dans le déploiement de 
services connectés au domicile de personnes 
âgées, a mené l’enquête sur la recrudescence 
du virus depuis septembre. 56 % des seniors 
interrogés se disent inquiets, mais gardent 
globalement un bon moral. Ils évaluent à 6,43/10 
leur état émotionnel, une note plutôt haute 
compte tenu de la période. Cette note tend 
cependant à diminuer en fonction de l’âge du 
répondant : 6,57 pour les jeunes seniors, 6,26 
pour les seniors et 6,05 pour les grands seniors.

ces vidéos ont disparu en quelques 
semaines. Quant à la part des 
achats alimentaires en ligne, elle a 
augmenté, notamment grâce à la 
pratique du drive et des livraisons 
de repas à domicile, tandis que la 
découverte de nouvelles activités, 
principalement relaxantes ou de 
bien-être, comme le yoga ou le 
Qi Gong, a battu des records sur 
le net. Côté sport, en revanche, 
nos seniors ont baissé le rythme, 
contraints dans leurs mouvements : 
seul 1 retraité sur 3 est parvenu 
à bouger autant que pendant la 
période pré-crise ; alors que le 
temps passé assis s’est allongé 
pour une grande majorité d’entre 
eux. Finalement, ces confinements 
ont fait naître chez certains de 
nouvelles habitudes, aptitudes 
ou certitudes. Françoise, Serge et 
Marcel et en témoignent…
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SERGE, 72 ANS, RETRAITÉ À MARSEILLE 

« J’ai retrouvé un sentiment d’utilité »
« Cette pandémie m’a ouvert les 
yeux. Avec mon épouse, nous 
nous sommes rendu compte 
que nous nous étions enfermés 
dans notre confort. Nous jouions 
au golf, cuisinions, faisions des 
promenades, nous occupions un 
peu de nos petits-enfants. Une 
petite vie égoïste en somme. 
Là, nous avons repensé à nos 
parents, à cette génération 
marquée par les guerres qui a 
su rester généreuse et ouverte 
aux autres. Étant bilingue – j’ai 

vécu en Angleterre – j’ai profité 
du premier confinement pour 
m’inscrire en tant que professeur 
sur un site d’apprentissage des 
langues et ainsi donner des cours 
d’anglais. J’ai noué des relations 
avec plusieurs « élèves » que je 
coache toutes les semaines. Cela 
me ramène à la vie et me confère 
un sentiment d’utilité, tout en me 
permettant de discuter avec des 
gens aux horizons différents des 
miens. C’est le bon côté de ce 
confinement ».

in extenso

 CIVISME 

LES SENIORS de plus de 
50 ans ont été civiques, 
seuls 3 % des sondés 
interrogés par l’Institut 
français des seniors se 
sont installés dans leur 
résidence secondaire, 
alors que 15 % environ en 
possèdent une.

MARCEL, 82 ANS, RETRAITÉ À EYBENS

« Je maîtrise Zoom comme un pro ! »
« Après une première phase 
de doute durant laquelle il m’a 
été difficile de comprendre 
vraiment ce qui nous arrivait, 
j’ai pris le taureau par les 
cornes. Ma génération n’est 
évidemment pas la plus douée en 
informatique, mais ces périodes 
d’isolement m’ont permis de 
me mettre à niveau, un peu 
forcé et très motivé par le défi. 
En tant que membre bénévole 
de l’association grenobloise 
Travail et partage, je me suis 
intéressé à la visioconférence 

afin de pouvoir continuer mes 
entretiens avec les personnes que 
nous accompagnons. J’ai aussi 
ressorti mon vélo d’appartement 
pour faire 30 minutes d’exercice 
tous les jours et j’ai découvert la 
généalogie. Aujourd’hui, j’utilise 
Zoom comme un pro pour aider 
mon petit-fils de 14 ans à faire ses 
exercices de math et de physique, 
c’est une belle découverte 
et une nouvelle relation qui 
s’instaure entre nous deux ».

 WHATSAPP… 

… UNE DÉCOUVERTE pour 46 % des plus 
de 50 ans. Si cette application était 
surtout utilisée comme messagerie 
avant ; c’est la fonction vidéo qui a été 
découverte. Les confinements ont aussi 
été l’occasion d’utiliser plus intensément 
les outils de communication. 77 % ont 
commencé à utiliser au moins un nouvel 
outil digital et 33 % deux ou plus. 

« J’ai ressorti mon vélo 
d’appartement pour faire 
30 minutes d’exercice tous 
les jours et j’ai découvert 
la généalogie. »
MARCEL, RETRAITÉ, EYBENS

 JEUX VIDÉO : JE M’Y METS ! 

Pratiquer un jeu vidéo adapté peut améliorer la 
mémoire à court terme. Plusieurs études prouvent 
en effet que ces jeux sont un bon moyen de 
stimuler le cerveau, d’améliorer l’acuité visuelle, 
l’attention ou les réflexes. La pratique a d’ailleurs 
évolué ces dernières années, avec une tendance à 
la généralisation : si 90 % des 18 à 24 ans déclarent 
jouer, on trouve près de 50 % de joueurs chez les 
plus de 65 ans ! Non seulement le jeu vidéo est 
devenu très accessible grâce au développement 
des smartphones, mais il s’agit d’un loisir 
omniprésent et social, dans une société aujourd’hui 
très connectée.

62%
LE CONFINEMENT A FAIT RÉFLÉCHIR 
LES SENIORS ACTIFS. DEUX TIERS 
SERAIENT PRÊTS À PARTIR PLUS TÔT EN 
RETRAITE POUR PERMETTRE AUX JEUNES 
D’ACCÉDER AU MARCHÉ DE L’EMPLOI

Source : Ifop
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JEAN 78 ANS, SAINT-ÉTIENNE (42)
« Grâce aux chèques du service Sortir plus, proposé par 
ma caisse de retraite complémentaire, je peux me rendre à 
mes différents rendez-vous médicaux. C’est pratique, simple 
d’utilisation et très utile pour les personnes handicapées 
temporairement comme moi. Suite à une chute, je me suis 
cassé le coude ce qui m’empêche de conduire et de prendre 
les transports en commun pour aller par moi-même chez le 
podologue ou l’ophtalmologue. Alors, quelques jours avant 
l’un de mes rendez-vous, j’appelle la société de services 
à la personne de ma ville pour réserver un véhicule avec 
chauffeur. Respectueux des horaires, l’accompagnateur vient 
le jour et à l’heure à mon domicile et me dépose là où je 
veux en échange de chèques Sortir plus. La personne attend 
le temps de la consultation et me ramène chez moi. Très 
aimable et serviable, il m’aide à m’installer dans la voiture 
et à en sortir. Je me sens en sécurité et en confiance ». 

SYLVIE FILLE DE PAUL 90 ANS, AVIGNON (84)
« Âgé de 90 ans, papa vit encore chez lui dans sa maison, mais 
jusqu’à quand ?… Nous avons essayé de réaménager son 
logement pour lui faciliter la vie et conserver son autonomie. 
C’est de plus en plus difficile pour lui, mais aussi pour nous, 
n’étant pas sur place. Il est tombé à deux reprises l’année 
dernière et s’est cassé le col du fémur, entraînant des séjours 
à l’hôpital et une longue période de rééducation. Nous avons 
conscience qu’il est temps d’envisager un placement dans 
une résidence adaptée et avons contacté le service Orizea 
pour connaître les solutions existantes et nous aider dans 
notre démarche. Le conseiller nous a présenté une série 
d’établissements. Si nous, ses enfants, sommes prêts à sauter 
le pas, papa ne souhaite pas encore le franchir. Il veut rester 
chez lui. J’espère que la lecture des documents donnés par 
Orizea va le convaincre progressivement des bienfaits d’un 
déménagement dans une structure adaptée à ses besoins. » 

SERVICE
 SORTIR PLUS 
POUR FACILITER LES DÉPLACEMENTS DES PLUS DE 
75 ANS, le service « Sortir plus », dispositif de l’action 
sociale de votre caisse de retraite complémentaire, 
propose de commander jusqu’à 3 chéquiers (chèques 
Cesu) de 150 € chacun (participation de 15 € pour le 
1er, 20 € pour le 2e et 30 € pour le 3e). 

09 71 09 09 71 

SERVICE
 ORIZEA 
IL EST TEMPS D’ENVISAGER DE NOUVELLES SOLUTIONS 
À DOMICILE OU EN RÉSIDENCE ? Le service Orizea permet 
d’identifier le lieu le plus adapté aux envies et à la situation 
de la personne concernée et à celle de son entourage.

04 26 23 82 44 (service action sociale APICIL)

« Le conseiller nous aide  
à sauter le pas »

« Un chauffeur pour  
être à l’heure à mes 
rendez-vous médicaux »

LES 4 SERVICES
UNE ACTION SOCIALE 
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GEORGETTE 82 ANS, VAULX-EN-VELIN (69)
« Depuis plusieurs années, je souffre de problèmes 
cardiaques et d’un genou, ce qui est un handicap pour me 
déplacer. Je m’essouffle vite et rencontre des difficultés à 
monter les escaliers. Avec mon mari, nous avons décidé 
de réaménager notre logement et souhaitons installer 
une douche au rez-de-chaussée, la salle de bain étant à 
l’étage. Suite à la lecture du dernier numéro du magazine 
Tempo, nous avons contacté le service Bien chez moi pour 
nous aider à prendre les bonnes décisions. Rapidement, 
une ergothérapeute est venue un après-midi afin d’étudier 
notre situation. Elle a écouté nos besoins, puis passé en 
revue toutes les pièces de la maison et pris des mesures. 
Quelques jours après, nous avons reçu une proposition 
d’aménagement, dans une partie du salon, d’une salle de 
bain spacieuse équipée d’une douche, de barres d’appui, 
des portes battantes… Nous avons été surpris par la 
taille de ce projet, nous n’avions pas envisagé si grand ! 
Pour le moment, nous réfléchissions et pesons le pour et 
le contre ».

MARIE-ANTOINETTE 81 ANS, BOURGOIN-JALLIEU (38)
« Opérée en juillet dernier à la hanche gauche pour la pose 
d’une prothèse, j’ai marché durant deux mois avec des 
béquilles. Je ne pouvais plus faire grand-chose. Si mon mari 
a pris le relais sur certaines tâches du quotidien comme les 
courses et la cuisine, nous avons demandé, auprès de notre 
caisse de retraite complémentaire, à bénéficier de l’Aide à 
domicile momentanée pour le ménage. Quelques années 
auparavant, nous avions déjà utilisé cette prestation de 
qualité. Durant cinq semaines l’été dernier, une femme de 
ménage très consciencieuse, issue d’une société de services, 
est venue deux heures à la maison. À chaque fois, les sols 
des différentes pièces de la maison ont été parfaitement 
lessivés, la poussière enlevée, les sanitaires nettoyés… L’aide 
ménagère nous rend vraiment service ! C’est important 
d’avoir une maison propre, on s’y sent tout de suite mieux ». 

SERVICE
 BIEN CHEZ MOI 
GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT 
DE VOTRE DOMICILE, c’est ce que propose le 
« Diagnostic bien chez moi » de l’Agirc-Arcco.  
Un ergothérapeute vient chez vous et vous conseille 
dans l’aménagement de votre lieu de vie.  
Un service disponible à partir de 75 ans.

09 71 09 09 71  
Participation : 15€

SERVICE
 AIDE À DOMICILE  
 MOMENTANÉE 
VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS À ASSURER DES 
TÂCHES DU QUOTIDIEN SUITE À UN PROBLÈME 
PASSAGER ? Ce service identifie la nature et la durée des 
besoins et met à votre disposition une aide à domicile sous 
48h. Seules conditions : être âgé de plus de 75 ans et ne pas 
bénéficier d’une prestation équivalente à l’année.

09 71 09 09 71« L’ergothérapeute  
est à notre écoute » « Les bienfaits d’une aide 

ménagère »
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Retrouver le bonheur de faire ses valises…
ENVIE DE SOLEIL ET D’ÉVASION, il ne vous reste qu’à choisir parmi les offres estivales concoctées par 
APICIL et ses partenaires voyagistes. Évidemment, l’organisation de ces voyages reste soumise à l’évolution 
de la crise sanitaire.

MADÈRE / En mai 2021

AU MILIEU DE L’ATLANTIQUE 
Cap sur l’île portugaise de Madère 
et ses paysages à couper le souffle. 
Montagnes, mer, nature, laissez-vous 
séduire par ce circuit touristique 
au cœur du paradis. Rythmé par 
des visites de jardins, villages 

traditionnels ou encore basiliques. 

Tarifs : à partir de 1 165 € si 36 participants. Base pour 
un hôtel 4*, 7 nuits en pension complète /  
Contact : CE Évasion Marie Brochard au 06 60 96 79 57 / 
mbrochard@ce-evasion.fr

KENYA / En mai 2021

SAFARIS EN SAVANE
Parcourez le Kenya et observez ses 
paysages, sa faune et sa flore à 
travers des safaris quotidiens riches 
en émotions. De jour comme de 
nuit, la savane révèle ses richesses 
et ouvre les portes de ses réserves 

naturelles. Cerise sur le gâteau de ce circuit combinant 
excursions et balnéaire : le Kilimandjaro au lever du soleil. 

Tarifs : à partir de 1 965 € - 10 jours et 7 nuits / 
Contact : CE Évasion Marie Brochard au 06 60 96 79 57 
/ mbrochard@ce-evasion.fr

 PRATIQUE   
Ces voyages peuvent 
être réglés en plusieurs 
fois, par chèques ou 
virements.

Pour toute question, 
contactez votre 
correspondant APICIL : 
daniel.scheveyer@
laposte.net

ITALIE / En juin 2021

DANS LE TALON DE LA BOTTE 
Un séjour printanier d’une semaine 
à l’extrême sud-est de l’Italie : 
bienvenue dans les Pouilles. 
Cette région baignée par la mer 
Adriatique et la mer Ionienne offre 
des paysages, une histoire, un 

patrimoine et une gastronomie grandioses. 

Contact : Ailleurs Groupes, Florence Gallois au  
04 75 86 19 14 / florence.gallois@ailleurs.com

GRAND EST / En septembre ou octobre 2021

CHAMPAGNE ! 
Direction le Grand Est pour un 
parcours savoureux traversant 
Troyes, Châlons-en-Champagne, 
Reims, Chamery, Verzenay et 
Épernay. Au Programme : visites 
d’une biscuiterie, de monuments 

emblématiques, balade en petit train dans les vignes…

Tarif : variables en fonction du nombre de participants. 
Ex : 600 € si 30 participants – Base 4 nuits / Contact : 
Philibert Voyages, Joël Delord au 04 78 98 56 60  
ou 06 71 51 30 32 / j.delord@philibert.fr

BRETAGNE / Septembre 2021

AU GRAND AIR
Détendez-vous et profitez du grand air du Finistère durant ce séjour 
d’une semaine. Au programme : visites de musées, balades dans les 
ports et dégustations. Laissez-vous surprendre par l’immensité des 
paysages bretons et par l’accueil d’un hôtel club d’exception. 

Tarifs : variables en fonction du nombre de participants. Ex : 
1 095 € si 30 à 49 participants / Contact : Ailleurs Groupes, 
Florence Gallois au 04 75 86 19 13 / florence.gallois@ailleurs.com

mailto:daniel.scheveyer%40laposte.net?subject=Demande%20d%27information%20voyages%20APICIL
mailto:daniel.scheveyer%40laposte.net?subject=Demande%20d%27information%20voyages%20APICIL
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 À LIRE 

Deux ouvrages de 
l’Institut Paul Bocuse
LE GROUPE APICIL, en partenariat avec l’Institut Paul 
Bocuse et le Centre de recherche de neurosciences de 
Lyon, les Universités de Fribourg et Claude-Bernard 
Lyon 1, publie un ouvrage intitulé Autisme, des enfants 
bien dans leur assiette, écrit par Anne-Claude Luisier, 
ingénieure en denrées alimentaires.

AUX MÊMES ÉDITIONS et piloté par les mêmes 
partenaires, le livre Le plaisir de manger sous 
chimiothérapie, de Kenza Drareni, donne des clés et des 
conseils pour s’alimenter pendant la période des soins.

A lire gratuitement sur le site  
www.groupe-apicil.com 
(rubrique presse et publications)

NOS PETITS-ENFANTS POSENT DES QUESTIONS

Comment le coronavirus 
est-il apparu ?  
Voici une vraie question de chercheur ! Les scientifiques 
se creusent toujours la tête pour y répondre. Il existe 
depuis toujours sur la Terre une ribambelle de virus 
différents. Certains sont sans danger et d’autres peuvent 
causer des maladies. Généralement, un virus embête 
une ou quelques espèces en particulier et il laisse les 
autres tranquilles. Cependant, il peut arriver qu’un virus 
se transforme. On a découvert chez les chauves-souris un 
virus qui ressemble beaucoup au coronavirus ; on pense 
donc qu’au départ, il vivait chez ces animaux. 
Ensuite, on imagine que le virus se soit transformé et 
ait infecté les humains ou qu’il soit allé vivre chez un 
autre animal qui nous l’aurait transmis ! Les scientifiques 
cherchent encore qui pourrait être ce second animal.

« Je conseille de lire la 
BD "Le chanteur perdu" 
de Didier Tronchet pour 
passer un bon moment. 
Le scénario est marrant 
et le graphisme, un petit 
bijou. »

ALAIN,
notre 
rédac’chef

SÉJOUR FESTIF 
À MENTON 

Vue sur la Méditerranée, jardins, 
terrasses, vous vous sentirez 

comme à la maison dans cet 
hôtel Balmoral du cœur du centre 
historique de la ville, à l’occasion de 
ce séjour d’une semaine organisé 
par Vacances bleues. 
Trois dates sont programmées 

cette année au départ de Lyon ou Saint-Étienne :
• du 17 au 24 avril 2021
• du 29 mai au 5 juin 2021
• du 16 au 23 octobre 2021.
Prix par personne en chambre double (côté ville) et en demi-
pension à partir de 675 €, transport en car inclus.

Vacances bleues : 32 rue Edmond Rostand - 13006 Marseille  
Tél. 04 91 00 77 88

« Chaque année, avec 
mon épouse, nous visitions 
une capitale d’Europe. 
J’aime autant visiter des 
sites touristiques que 
discuter avec les habitants. 
C’est très enrichissant ! »

PIERRE,
notre 
rédac’chef

 IDÉE DE SORTIE 

DU 4 AU 6 JUIN 
FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART

Ce rendez-vous international 
unique en Europe rassemble 
chaque année, au château de 
Fontainebleau, les spécialistes de 
l’histoire de l’art du monde entier 
et un large public autour d’une 
passion commune. Pour la 10e 
édition, le programme s’articulera 
autour du thème du plaisir et du 

pays invité : le Japon.
Plus de 250 conférences, débats, ateliers, projections, 
visites guidées, expositions, spectacles… gratuits 
et ouverts à tous rythmeront ces 3 jours de culture 
intenses.
festivaldelhistoiredelart.com
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ALIMENTATION & BIEN-ÊTRE

PAR ANNE-CLAUDE LUISIER

Autisme, 
des enfants bien
dans leur assiette

En collaboration avec le Centre de recherche de Neurosciences de Lyon,  

l’Université de Fribourg et l’Université Claude Bernard Lyon 1.

Le plaisir
de manger sous chimiothérapie

ALIMENTATION & BIEN-ÊTRE

KENZA DRARENI

En collaboration avec le Centre de recherche de Neurosciences de Lyon  
et l’Université Claude Bernard Lyon 1, Elior et Apicil

https://www.groupe-apicil.com/newsroom/alimentation-bien-etre-2-nouveaux-livrets-dedies-a-lautisme-et-a-la-chimiotherapie/
http://festivaldelhistoiredelart.com/


 

 

 La paille pour contrôler le  
 débit de son souffle 
• Dos bien droit, placez une paille 
devant la bouche.
• Inspirez lentement par le nez, 
tout doucement, comme pour 
respirer l’odeur d’une fleur.
• Attendez 1 seconde, puis 
expirez par la bouche entrouverte 
en soufflant tout doucement 
dans la paille. Sentez le ventre se 
creuser au fur et à mesure.
• À la fin de l’expiration, contractez 
légèrement les abdominaux pour 
vider les poumons.
• Effectuez une dizaine de 
respirations complètes en 
essayant d’allonger l’expiration.

 La respiration abdominale  
 pour diminuer le stress 
Savoir respirer par le ventre est 
essentiel pour se relaxer. Mais 
cela va souvent à l’encontre de 
notre respiration naturelle.
• Debout, placez le dos d’une 
main à plat au niveau des 
lombaires et la paume de l’autre 
main sous le nombril. Respirez 
naturellement et observez les 
mouvements du ventre.
• Commencez par vider l’air des 
poumons en expirant longuement 
par la bouche.
•  Puis inspirez lentement et 
profondément par le nez en 
gonflant le ventre ; la main posée 

sur le ventre se soulève.
• Marquez une pause de 1 
seconde puis expirez lentement 
et profondément par la 
bouche entrouverte en rentrant 
légèrement le ventre.
• Recommencez en trouvant 
un rythme régulier afin que 
l’inspiration et l’expiration soient 
de même durée. Recommencez 
10 fois, plusieurs fois par jour.
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2 exercices pour mieux respirer
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Identité numérique : la prudence  
est de mise
PROTÉGER SES DONNÉES PERSONNELLES EST AUJOURD’HUI INDISPENSABLE FACE À L’EXPLOSION 
DES ARNAQUES, DES USURPATIONS D’IDENTITÉ ET DES EXPLOITATIONS FRAUDULEUSES. VOICI 
QUELQUES RÈGLES À RESPECTER AFIN D’ÉVITER DE TENTER LES CYBERCRIMINELS. 

 SUPPRIMEZ régulièrement 
votre historique de connexion 
et les cookies. Ces derniers 
s’installent automatiquement 
sur votre appareil, ce qui 
permet de stocker des 
informations sur vous et de 
vous cibler, via de la publicité, 
sur vos goûts et vos activités.

 SOYEZ ATTENTIF à votre 
navigation en évitant les sites 
qui paraissent louches ou qui 
sont bloqués par votre antivirus.

 ACTUALISEZ vos logiciels 
de sécurité. Pour que les pare-
feux et antivirus soient au top 
de leurs performances, il est 
impératif d’effectuer les mises 
à jour régulièrement. 

 NE DIVULGUEZ PAS vos 
informations sur internet. 
Cela semble logique, mais 
l’utilisation des réseaux sociaux 
fait vite oublier ce principe 
pourtant fondamental.

 N’ACHETEZ PAS sur 
n’importe quel site internet. 
Si l’adresse commence par 
https, tout est ok. Sinon, 
passez votre chemin !

 ET AUSSI…  pratiquez la 
cohérence cardiaque, 3 fois par 
jour, à raison de 6 respirations 
par min durant 5 min. Des tutos 
existent sur internet !

 À SAVOIR  En cas de vol d’identité, prévenez immédiatement la police et votre banque afin de 
fermer vos comptes bancaires. Puis recommencez tout à zéro avec un nouveau mot de passe.

SI RESPIRER EST NATUREL, BIEN RESPIRER EST LOIN D’ÊTRE INNÉ. PRATIQUEZ QUOTIDIENNEMENT 
CES 2 EXERCICES POUR AMÉLIORER VOTRE SOUFFLE. VOUS OXYGÈNEREZ VOTRE CERVEAU ET 
VOS TISSUS, LUTTEREZ CONTRE LE STRESS ET AMÉLIOREREZ VOTRE SOMMEIL.

90 jours
La durée de vie moyenne d’un 
mot de passe. Il convient de 
le changer fréquemment et 
de bien le différencier selon 
les sites fréquentés. 
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NOS PRESTATAIRES PARTENAIRES
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T DEPUIS LE PREMIER CONFINEMENT, LES PAIEMENTS DÉMATÉRIALISÉS VIA LES TECHNOLOGIES 
SANS CONTACT ONT BONDI DE 42 % EN FRANCE. OUTRE LE RESPECT DES GESTES SANITAIRES, 
LEUR UTILISATION EST TRÈS SIMPLE : POSEZ, C’EST PAYÉ !

Télé-assistance
Un système de télé-assistance peut permettre aux 
personnes âgées de rester à leur domicile.  

ALERTE *
Tél. 04 37 24 28 18 
28 rue Jean Broquin
69457 Lyon Cedex 06

PRÉSENCE VERTE *
Tél. 04 74 07 88 85 
35 rue du Plat
69002 Lyon 

BLUELINEA SERVICES *
0800 94 11 10
www.bluelinea.com

Première année 
d’abonnement offerte  
sous conditions et dans 
la limite des budgets 
disponibles.

LES ALLOCATAIRES APICIL BÉNÉFICIENT D’AIDES ET DE CONSEILS AUPRÈS DE CERTAINS ORGANISMES.

Aide à domicile
ADEA PRÉSENCE 
(personne handicapée, 
Alzheimer, autisme)
Tél. 04 86 68 88 64
56 rue Marietton
69009 Lyon
accueil@adeapresence.fr

PASSERELLE  
(aide aux démarches 
administratives)
Tél. 09 50 11 69 47  
9 quai Jean Moulin  
69001 Lyon
www.passerelle-
administration.com

ACCESAME 
(adaptation du domicile)
Tél. 04 83 43 20 70
26 rue Emile Decorps 
69100 Villeurbanne
Le Nevert du Haut 
69620 Saint-Laurent-
d’Oingt
accesame.fr

AIMV  
(maintien, aide et soins 
à domicile)
Tél. 04 77 43 26 26
30 rue de la Résistance 
CS 80151
42004 St-Étienne Cedex

Une aide supplémentaire (participation aux 
frais d’abonnement) peut être accordée à nos 
allocataires, sous condition de ressources.
* Pour les allocataires APICIL, les frais d’installations sont 
offerts (voir conditions auprès des organismes).

Paiements du quotidien : on dématérialise !

Payer avec sa carte 
bleue sans contact
Acheter son pain ou son journal en 
posant simplement sa carte bancaire 
sur le terminal de paiement est 
devenu monnaie courante. Pour 
utiliser ce moyen de paiement, 
votre carte doit posséder un petit 
pictogramme en forme d’onde, et 
l’option doit être activée. Renseignez-
vous auprès de votre banque.

 le plafond autorisé est passé 
depuis mai dernier à 50 €. Rapide, 
efficace, cette solution respecte les 
précautions sanitaires préconisées 
en ces temps de crise.

Payer avec son 
téléphone
Tous les terminaux de paiement 
paramétrés pour le "sans contact" 
acceptent aussi les transactions par 
téléphone via Paylib, Apple Pay, 
Samsung Pay ou Google Pay. Une 
fois téléchargée, l’application vous 
demande d’intégrer votre carte de 
paiement. Pour ce faire, votre mobile 
doit être allumé et capter le réseau 
téléphonique. 

 Contrairement à une carte 
bancaire classique, il n’existe pas 
de plafond. Il est par conséquent 
possible de régler plus de 50 €.

 À SAVOIR 
Les opérateurs 
intervenant dans 
le paiement sans 
contact cryptent 
l’ensemble des 
données utiles à 
une transaction 
et actualisent 
régulièrement 
leur système de 
protection. Le 
paiement est donc 
garanti sécurisé. 
Il en va de même 
pour les paiements 
via smartphone.

https://www.accesame.fr/


bravo

Q ue c’est beau, 
ces couleurs, ces 
parois rocheuses… 

j’ai l’impression de voler ». 
Germaine, tout sourire, vient de 
voyager dans le Grand Canyon 
durant 7 à 8 minutes grâce au 
programme de réalité virtuelle 
développé par Lumeen. Équipée 
de lunettes, elle s’est imprégnée 
d’images magnifiques ; elle a 
quitté son quotidien un instant ; 
elle a hâte d’en parler avec 
sa famille et ses amis de la 
résidence. Depuis presque deux 
ans, Corentin Metgy, son frère 
Robin, et Frédéric, leur troisième 
associé de formation ingénieur, 
imaginent des solutions clés 
en main pour permettre aux 
personnels soignants de 
proposer des évasions aux 
personnes âgées : voyages 
aux quatre coins du monde, 
promenade parmi les cerisiers 
en fleurs du Japon, baignade 
avec les dauphins… au total plus 
d’une trentaine d’expériences 
différentes aux vertus 
divertissantes et thérapeutiques. 
Il suffit d’une tablette 
électronique, de lunettes de 
réalité virtuelle et c’est parti pour 
un ailleurs en dehors du temps. 
Chaque mois, de nouveaux 

contenus sont proposés pour 
qu’il y ait toujours de nouvelles 
expériences à offrir. « Nos 
résidents en ressortent apaisés, 
heureux. C’est quelque chose 
que nous allons généraliser ! », 
raconte Marie Khaddar, directrice 
d’un  Ehpad.
Cette belle idée, Corentin et 
Robin, âgés de 31 et 28 ans, 
l’ont piquée à leur grand-mère 
de 94 printemps. À chacune de 
leur visite, ils ressortaient avec 
une petite boule au ventre et 
se disaient : « Comment rendre 
ses journées plus amusantes ? ». 
Lumeen est née de ce défi 
et de l’envie de « fonder une 
entreprise à impact social, utile 
et porteuse de sens ». Pari 
relevé, aujourd’hui, avec plus 
de 150 établissements séduits, 
des retombées extrêmement 
positives et des embauches 
prévues au sein de la jeune 
société. La Croix-Rouge déploie 
le concept dans 37 de ses 
établissements.
Le trio a d’autres projets : des 
programmes de réminiscence 
par le biais de plongée dans 
les souvenirs et de stimulation 
cognitive sous forme de jeux 
interactifs, tandis qu’un contrat a 
été signé avec les Hospices civils 

de Lyon (HCL) pour inventer une 
solution permettant d’améliorer 
le parcours de soins en diminuant 
l’anxiété dans les services de 
chirurgie, d’imagerie et de 
cancérologie. Quatre études 
cliniques sont en cours avec les 
HCL et les Hôpitaux de Paris afin 
d’évaluer l’impact thérapeutique 
de tels outils auprès des 
personnes âgées. L’énergie 
de la jeunesse au service du 
grand âge ! 
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Le Groupe APICIL valorise les axes prioritaires définis par la fédération Agirc-Arrco pour la période 2019- 2022 : soutenir 
le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles ; donner les clés du bien-vieillir ; aider les aidants familiaux ; accompagner le 
grand âge en perte d’autonomie.

Chiffres clés de Lumeen
2019 Création à Lyon. 3 associés fondateurs 
(28, 29 et 31 ans). 11 collaborateurs. 150 
établissements équipés. Plus de 30 expériences à 
vivre. 7 à 15 mn : la durée de l’aventure. 4 études 
cliniques au programme de 2021

Corentin Metgy

L’amuseur 
virtuel

PAR AMOUR POUR SA GRAND-MÈRE 
de 94 ans, Corentin Metgy, avec son frère 

Robin, a fondé l’entreprise Lumeen. Grâce 
à cette start-up lyonnaise, les résidents des 
Ehpad s’évadent virtuellement en Égypte, 
dans le Grand Canyon ou nagent avec les 

dauphins. Histoire d’une belle idée.

“

Corentin (au 
centre), entouré 
de ses deux 
associés. 


