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nos rédac’chef

CHRISTIAN 
WEEGER
82 ans, 
Paris

SA CARRIÈRE AU SEIN D’UN 
GROUPE BANCAIRE l’a conduit 
à travailler en France et en 
Afrique. À 58 ans, il prend une 
retraite anticipée, mais continue 
d’être actif. Christian Weeger 
est parti à Jérusalem pour 
gérer une maison d’accueil des 
pèlerins ; il apprend la viole de 
gambe, instrument à cordes 
et à arche, et a intégré une 
association en tant que conseil 
en microcrédit.

« À 58 ans, j’ai décidé 
de tout arrêter. Fini les 
voyages, les rendez-vous 
professionnels… En ce 
moment, je travaille à 
la rédaction d’une étude 
historique sur le domaine 
national français en 
Terre sainte ! »

JEAN 
BAHUAUD
80 ans, 
Pradons 
(Ardèche)

CET ÉMINENT PROFESSEUR 
de l’Institut national des 
sciences appliquées de Lyon 
profite d’une retraite heureuse 
et libre en Ardèche. Il s’astreint 
à pratiquer son anglais, 
peaufine ses recherches sur 
son idole de toujours, le chef 
d’orchestre Jacques Hélian, et 
suit jour après jour les prouesses 
de son sportif préféré, le cycliste 
français Julian Alaphilippe.

« La retraite est pour 
moi un temps heureux, 
qui me permet de gâter 
mes enfants et petits-
enfants, de profiter de leur 
jeunesse et aussi de me 
livrer aux passions qui 
m’ont toujours animé : la 
musique, le cinéma, le vélo, 
les langues étrangères…  »

ISABELLE 
BEIRENS
62 ans, 
Noailles (Oise)

PARTIE À LA RETRAITE EN 
SEPTEMBRE 2019 SUR UN 
COUP DE TÊTE, Isabelle 
Beirens vit un nouveau départ. 
Cette femme active aime faire 
des confitures et des conserves, 
jardiner, marcher, ramasser des 
champignons. Ses deux enfants 
et leurs conjoints ne sont jamais 
très loin pour partager des 
repas, des moments simples 
et heureux. 

« J’ai trouvé mon 
rythme. Pendant six ans, 
je me suis donnée à fond 
en tant que présidente de 
la Ligue contre le cancer. 
J’ai eu envie de prendre 
le large, de laisser 
la place aux jeunes et 
de m’occuper de moi 
et de mon entourage. »
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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 : PARTICULIER.APICIL.COM/CONNEXION

Qu’il est doux le temps de 

l’apprentissage et de la 

découverte ! « Pourquoi » n’est-il 

pas le mot le plus courant et le plus 

extraordinaire à la fois de la langue 

française ? Un mot que l’on peut 

conjuguer à tous les âges de la 

vie et qui alimente le petit miracle 

du savoir perpétuel auquel nous rendons hommage dans ce nouveau numéro de 

Tempo. Notre dossier central vous conduit sur les bancs de l’école, dans toutes ces 

universités dites du temps libre où les seniors se ressourcent, découvrent, utilisent 

leur mémoire et brillent de leurs multiples questionnements. Certains vous diront 

qu’ils ont consenti un effort colossal pour s’y inscrire, d’autres évoqueront leurs 

angoisses à l’idée de ne plus savoir apprendre ; tous vous détailleront les bienfaits 

qu’ils en retirent. La crise de la Covid nous a éloignés de la culture, du sport, de 

l’échange à l’autre tout simplement. Osez repartir d’un pied alerte ; offrez-vous 

une seconde jeunesse à l’université !

Fidèle à son objectif de contribuer à votre retraite épanouie, Tempo s’intéresse à de 

multiples domaines, défriche pour vous les tendances, évoque les enjeux sociétaux 

et économiques du troisième âge. De la méditation au yoga, de la marche nordique 

à l’usage des technologies digitales, de la maladie à la perte de pouvoir d’achat, 

notre ambition est de répondre à vos interrogations et de pointer des solutions 

appropriées. Nous vous souhaitons donc une lecture agréable et instructive 

de ce numéro.

 
Repartons d’un pied 
alerte !

Isabelle Mourot 
et  

Jean-Christophe 
Pellet

Isabelle Mourot, présidente d’APICIL Agirc-Arrco 

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

DES RETRAITÉS 
EN ACTIVITÉ 
M algré leur départ à la retraite, 535 000 Français âgés 

de 55 ans ou plus - soit 3,7 % des retraités – ont 
choisi de garder un pied dans le monde actif. À temps 
partiel ou complet, ils occupent une activité, aussi bien 
sous le régime salarié que celui d’indépendant, afin de 
rester actif et de compléter leurs revenus. Le dispositif 
Cumul emploi-retraite permet, sous certaines conditions, 
ce retour dans la vie professionnelle. Les retraités actifs 
doivent prévenir leur caisse de retraite complémentaire ; 
celle-ci leur indique les conséquences sur le versement 
de leurs pensions complémentaires. 
En cas de reprise d’activité, l’assuré peut intégralement 
cumuler ses retraites avec ses revenus professionnels 
provenant d’une nouvelle activité. Pour ce faire, il doit réunir 
les conditions suivantes : avoir atteint l’âge de la retraite 
entre 65 et 67 ans, en fonction de sa date de naissance, 
ou avoir au moins 62 ans et percevoir une pension à taux 
plein du régime de base de la Sécurité sociale. Si ces 
conditions ne sont pas remplies, le cumul emploi-retraite 
est possible si la somme des revenus (retraites personnelles 
obligatoires + salaire de reprise d’activité) ne dépasse pas 
un montant égal à 160 % du Smic. À défaut, les retraites 
complémentaires sont suspendues.

1 393 €
Le montant net de la pension mensuelle moyenne reçue 

par les retraités résidant en France. 
Source : Les retraités et les retraites, DREES, mai 2021.

EXPÉRIMENTATION

Mieux vivre sa rémission
Cinq ans après un diagnostic de cancer, 63 % des 
personnes souffrent de troubles et de dysfonctionnements 
dus aux traitements. Trois fois sur quatre, ces séquelles ne 
font pas l’objet d’un suivi médical spécifique. Partant de ce 
constat, en partenariat avec APICIL, le centre Léon Bérard 
a lancé le programme Parcours de santé au cours du 
cancer (Pasca). Spécialisé en cancérologie, l’établissement 
lyonnais accompagne ses patients à retrouver une vie la 
plus normale possible une fois la médication achevée. 
Pendant plusieurs années, en plus du suivi spécifique 
en cancérologie existant, ceux-ci bénéficient d’un bilan 
multidisciplinaire anthropométrique et d’évaluation des 
conditions physiques, psychiques et socioprofessionnelles. 
Grâce à ce dépistage, ils sont orientés le plus tôt possible 
vers un professionnel de santé adapté. Pasca vise ainsi 
à repérer et à prendre en charge des complications 
organiques et des risques de second cancer. 

HOSPITALISATION

Comme à la maison
Sur le site de l’Hôpital Nord-Ouest 
situé à Villefranche-sur-Saône 
(Rhône), la Maison du petit monde 
en Beaujolais héberge, depuis le 
printemps, les proches d’enfants 
hospitalisés. Cette présence 
est bénéfique aux malades, elle 
préserve leurs repères familiaux 

et les aide à mieux vivre leur situation. D’une superficie 
de 3 000 m2, la Maison se compose de 26 chambres et 
d’espaces de vie communs destinés à rompre l’isolement 
des familles en devenant des lieux de rencontres et 
d’échanges. APICIL soutient l’association Le Petit monde, 
créée en 1997 par des pédiatres lyonnais pour améliorer 
la vie de l’enfant hospitalisé. Il faut savoir qu’une nuit en 
maison d’accueil hospitalière représente un coût moins 
élevé qu’une nuit d’hospitalisation. Cette prise en charge 
offre un répit aux aidants familiaux d’enfants hospitalisés 
et bien souvent permet un retour à domicile plus rapide. 
La Maison du petit monde bénéficie d’une convention avec 
les fonds d’action sociale de caisses d’assurance maladie 
et du Groupe APICIL. Les familles ne paient que le reste à 
charge sur lequel elles peuvent obtenir un remboursement 
de leur mutuelle.
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Les troubles 
cognitifs 
légers pris 
en charge
Pour lutter contre la 
saturation de certaines 
consultations mémoires 
et le non-remboursement 
des consultations 
neuropsychologiques en ville, 
le réseau Aloïs, expert en 
neuropsychologie, expérimente 
le Parcours ambulatoire 
pour séniors avec troubles 
cognitifs (Passcog). Durant 
cinq ans, les adultes de plus 
de 50 ans présentant une 
suspicion de trouble cognitif 
léger bénéficieront d’un bilan 
neuropsychologique et de la 
télé-expertise de neurologues 
spécialisés. Effectuée à Paris 
(14e et 15e arrondissements) 
et dans le Finistère Nord, 
l’expérimentation vise à 
mobiliser les ressources de 
ville, en complémentarité et 
en articulation avec celles de 
l’hôpital, pour permettre un 
diagnostic et une prise en 
charge précoces. À son issue, 
une évaluation sur l’efficacité du 
parcours Passcog sera faite et 
pourra ainsi être déployée sur 
toute la France. 

QUESTION À 
MARIE ANJJAR, PROFESSEUR DE YOGA

Quels sont les bienfaits 
de la méditation et du yoga ?

« La pratique du yoga fait du bien au corps et à l’esprit. 
En combinant des mouvements lents avec une attention 
particulière à la respiration, cette discipline permet de mieux 
gérer ses angoisses et son stress. Elle apaise, transmet une 
sensation de calme et met sur la voie de l’acceptation de soi. 
En particulier pour les seniors, le yoga aide à se concentrer 
sur son corps, notamment à travailler sa souplesse, à obtenir 

un meilleur équilibre et une mobilité améliorée. Autant de facteurs qui diminuent 
le risque de chutes potentielles. Pour bénéficier de tous ces bienfaits, je conseille 
de débuter cette discipline avec un professionnel. Celui-ci accompagne à trouver 
et à ressentir les bonnes postures avant de se lancer en solo chez soi. »

AUTONOMIE PLANNERS

Les chefs d’orchestre 
de l’accompagnement des aidants

À Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, 
Nîmes et Paris, les Autonomie 

planners accompagnent le maintien 
à domicile des seniors. Soutenue par 
APICIL, la structure créée en 2019 à 
Aix-en-Provence propose différents 
prestataires correspondant aux besoins 

exprimés par les familles. Comme un 
chef d’orchestre, elle coordonne les 
différents professionnels entre eux, 
en passant par la gestion des démarches 
administratives et la recherche d’aides 
financières, tout en s’assurant du 
contrôle des prestations et de la 
satisfaction de l’aîné. Ce service innovant 
soulage les aidants familiaux et retarde 
l’entrée en Ehpad.

Autonomie planners :  
04 88 41 47 70, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h30. 
www.lesautonomieplanners.com 
*La structure Les Autonomie planners est 
représentée à Lyon par Canopée Services

8 & 9 novembre
Les dates du 15e Défi autonomie organisé au Centre de congrès de Saint-Étienne. Parmi les quelque 90 exposants 
venus présenter leurs réponses sur les problématiques liées à la perte d’autonomie, APICIL sera présent avec son bus 
prévention et proposera des animations. Plus de renseignements sur : www.seniors-autonomie.fr

http://www.lesautonomieplanners.com
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La Métropole de Lyon compte 
plus de 165 000 aidants. 

Beaucoup sont très sollicités par 
leurs proches et ne parviennent 
pas à prendre de temps pour eux. 
Face à cet enjeu, l’association 
Métropole aidante, soutenue 
par l’Agence régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Grand Lyon et APICIL, propose 
des solutions pour alléger le 
quotidien des aidants au travers 
d’une offre d’information, 
d’accompagnement et de 
formation. Baptisée « Quelles 
solutions pour accompagner 
un proche âgé ? », une série de 
rencontres est programmée tout 
au long de l’année. Prochains 
rendez-vous : le mercredi 6 
octobre sur le thème « Sport & 
culture à domicile » et le jeudi 25 

novembre sur « Le répit prendre 
soin de soi ». De 14h à 16h, des 
experts distillent des conseils 
et répondent aux besoins des 
proches. Ils sont issus des 
associations partenaires de 
la Métropole aidante comme 
PAPAVL, spécialisée dans l’aide 
à domicile et les services à la 
personne, Passerelle, dédiée à 
l’aide aux tâches administratives, 
ou encore Agestime, axée sur 
le bien-être psychologique de 
la personne.

Métropole aidante 
292 rue Vendôme, Lyon 3e 
Inscriptions obligatoires  
au 04 72 69 15 28 ou  
contact@metropole-aidante.fr

Possibilité d’assister à la 
rencontre en visio-conférence.

MÉTROPOLE AIDANTE

UN TERRITOIRE 
D’ACCOMPAGNEMENT

PRATIQUE

Votre nouvel 
espace client
Attention, l’espace client particulier retraite 
d’APICIL a évolué : les espaces clients « retraite 
complémentaire » et « santé, prévoyance » sont 
désormais séparés. 
Lors d’une nouvelle connexion sur l’espace 
particulier retraite.apicil.com, la réactivation 
du compte est nécessaire en cliquant sur 
« Mot de passe oublié ». Un e-mail est alors 
envoyé à l’adresse e-mail renseignée lors de la 
création du compte pour réinitialiser le mot de 
passe. Une fois le nouveau sésame saisi, l’espace 
retraite se dévoile. 
Pour rappel, cet espace client permet d’effectuer 
en ligne sa demande de pension de réversion, 
de consulter l’historique de ses paiements et 
les dates des prochains versements, de mettre 
à jour ses données bancaires ou d’obtenir 
son attestation fiscale et de télécharger l’avis 
récapitulant le montant de la pension de retraite 
complémentaire imposable. 

Rendez-vous sur le site retraite.apicil.com

ISABELLE,
notre 
rédac’chef

« Je ne pouvais imaginer 
un tel bonheur, une 
telle envie de partager 
pleinement cette liberté 
extraordinaire qu’est 
la retraite. Je prends 
enfin le temps de vivre et 
compte bien en profiter 
jusqu’à mes 100 ans. »

SOLIDARITÉ

Appel à bénévoles !
L’Espace emploi Agirc-Arrco de Lyon recherche des bénévoles pour 
soutenir et accompagner des demandeurs d’emploi de longue 
durée, des personnes en arrêt maladie ou en congé parental. 
Nul besoin d’être un expert. L’envie, la bienveillance et l’écoute 
sont des prérequis suffisants pour aider, une journée par semaine, 
les plus fragiles à retrouver confiance et à être acteurs de leur 
parcours professionnel.

Contact : Nathalie Montmeat, 06 21 16 96 03 
n.montmeat@espaceemploi-lyon.org

http://retraite.apicil.com
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URBANISME

Plus belle la vie en friches
Construire la ville de demain sur d’anciens sites industriels, tel est l’objectif de nombreux 
projets urbains. APICIL soutient L’Autre Soie, un nouveau quartier inclusif mixant habitat, 
activités culturelles et économiques. 

S ur la friche de l’ancien IUFM-des-
Brosses situé à Villeurbanne (69), 

L’Autre Soie devrait ouvrir ses portes 
en 2023. Ce lieu de solidarité urbaine 
se définit comme un espace pour vivre, 
pour travailler, pour sortir, et où chacun 
pourra venir se révéler à travers l’art et 
l’engagement. Sur 23 400 m², une ville 
inclusive s’épanouira autour de 278 
logements à vocation sociale, 5 000 m2 
d’activité économique sociale et solidaire 
et 2 800 m2 d’un pôle culturel nommé 

« la Rayonne ». Ce dernier programmera 
des ateliers intergénérationnels 
notamment des ateliers d’inspiration 
et de sensibilisation à l’engagement, 
où des actifs sans travail, des personnes 
proches de la retraite ou retraitées 
pourront transmettre leurs compétences 
aux plus jeunes, afin de les aider à 
s’insérer dans la société. Très engagé 
sur la thématique de l’inclusion, APICIL 
soutient ce projet et contribue à la 
création de lieux de mixité sociale. 

La revitalisation des friches industrielles 
est devenue un enjeu majeur 
d’aménagement urbain. Idéalement 
situés en centre-ville, ces sites laissés 
à l’abandon apparaissent aujourd’hui 
comme l’une des solutions pour créer 
des lieux de vie, bâtir la ville de demain, 
plus inclusive et mixte. En plus du projet 
villeurbannais, des chantiers fleurissent 
un peu partout en France. Par exemple, 
le futur quartier Les Mathurins à 
Bagneux (Hauts-de-Seine), ancien site 
de la Direction générale de l’armement, 
comptera 1 700 logements en accession, 
mais aussi 12 000 m² de commerces 
et locaux alternatifs. Le programme 
comprend également des équipements 
publics, dont deux groupes scolaires 
ainsi qu’un parc de deux hectares. 
Les différentes composantes de ce 
programme visent à amplifier les liens 
intergénérationnels.
Dans la banlieue lilloise, le quartier de 
La Maillerie concentre sur l’ancien site 
des 3 Suisses, plus de 700 logements, 
des bureaux, un hôtel et une école. 
Il propose des espaces permettant de 
créer une synergie entre tous les usagers 
du quartier, de véritables lieux de vie 
relayés par un réseau social de voisinage.

BOUGIES ENTRE AMIS 
La vingtaine de bénévoles d’Offrir son amitié rend régulièrement visite aux 

personnes âgées de plus de 90 ans ou leur téléphone pour prendre de leurs 
nouvelles. Parmi eux, André Vavre, membre de l’association depuis 2007, aime ces 
moments passés en compagnie de ces seniors isolés. Le temps de quelques heures 
ou d’un après-midi, le volontaire de 82 ans discute de tout et de rien, joue à des jeux 
de société, partage un goûter… En juin dernier, André a fêté les 100 ans de Suzanne 
Faivre, l’une de ses plus fidèles hôtes.
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LE DIGITAL

On s’y met sans attendre !
Incontournable, le numérique s’est immiscé dans la plupart des actions du 
quotidien. Pour ne pas se retrouver isolés, les seniors doivent l’adopter, quitte 
à prendre des cours particuliers ou collectifs !

De la déclaration d’impôts aux 
courses, la majorité des démarches 

administratives et de vie courante 
s’effectue aujourd’hui sur internet. Même 
une visite chez son médecin adopte la 
forme digitalisée avec la téléconsultation, 
dont l’utilisation s’est envolée durant 
la pandémie. Accessibles sept jours sur 
sept, toutes ces plateformes facilitent le 
quotidien en évitant de longues heures 
d’attente et des déplacements de plus 
en plus compliqués, en proposant une 
large palette de services et en rompant 
l’isolement. La maîtrise des outils 
numériques est donc indispensable. Plus 
que jamais, c’est le moment de se lancer… 
mais pas n’importe comment.
L’idéal reste le cours particulier à la maison 
pour s’exercer sur sa propre machine 
et recevoir des conseils personnalisés. 
Si l’entourage proche peut initier les plus 
de 60 ans à l’informatique, rien ne vaut 
un formateur spécialisé qui saura faire 
preuve de pédagogie et de patience. 
Autre solution : les cours collectifs. 
Depuis plusieurs années, ce type de 
service se multiplie et la plupart des mairies 
proposent des ateliers d’initiation. Pour les 
collectivités, l’objectif est double : combler 

la fracture numérique et créer du lien social. 
Des associations et des structures locales 
proposent aussi des ateliers numériques 
dédiés aux seniors, comme l’association 
Old up à Paris, Le Pari solidaire à Lyon ou 
L’âge d’or à Grenoble. N’hésitez pas, aussi, 
à prendre contact avec l’« Université tous 
âges » et l’« Université virtuelle du temps 
disponible » pour découvrir leurs cours 
et leurs conférences.

PASSERELLE 

FINIE LA 
PAPERASSE !
La structure lyonnaise d’aide à domicile 
Passerelle pallie la fracture numérique 
en assistant les seniors dans leurs 
démarches administratives. Simplifiez 
votre quotidien : tri du courrier, conseils 
pour remplir des formulaires de 
mutuelle ou caisses de retraite en ligne, 
communication en visioconférence avec 
la famille... Passerelle propose également 
une aide à la gestion des obsèques.

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

87,4 % 
La part de Français âgés de 
plus de 65 ans ayant reçu les 
deux doses du vaccin contre 
la covid au 15/09/2021.
Source : ministère des Solidarités  
et de la santé

BON PLAN

Les bien-
faits du Pack 
jeune senior
Pour retrouver sérénité, 
moral et forme physique en 
cette période compliquée, 
le fonds social d’APICIL 
Agirc-Arrco offre 3 mois 
d’adhésion au Pack jeune 
senior. Celui-ci comprend 
cinq séances avec un 
coach pour se sentir 
mieux. Durant ces rendez-
vous téléphoniques, les 
préoccupations en matière 
d’activité physique, 
d’alimentation, de sommeil 
et d’épanouissement 
personnel sont traitées, en 
particulier l’isolement et 
le stress, la recherche de 
davantage de mieux-être 
et l’accompagnement dans 
de nouveaux projets. En 
complément, Bluelinea 
propose une montre 
connectée permettant 
de mesurer son activité 
physique.
0800 94 11 10 
(n° vert – appel gratuit 
depuis un poste fixe)  
accueil@bluelinea.com 
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CHRISTIAN,
notre 
rédac’chef

« Pendant près 
de 25 ans, j’ai fait 
du bénévolat pour 
différentes structures. 
C’est très nourrissant 
de mettre au service des 
autres ses compétences 
et ses connaissances. »

MAINTIEN À DOMICILE 

Une année de téléas-
sistance gratuite 
Proposé par Bluelinea sous la forme d’un 
bracelet ou d’un médaillon, le bouton 
d’appel Bluelinea permet de gérer les 
situations d’urgence (chute, malaise…) mais 
aussi d’échanger avec un professionnel. 
Sur simple demande auprès de Bluelinea 
services, et après la mise en place du 
contrat d’abonnement, l’action sociale du 
groupe APICIL prend en charge le coût de 
l’abonnement Bouton d’appel classique 
pendant la première année. 

CONTACT : Bluelinea services au  
0800 94 11 10 (n° vert – appel gratuit 
depuis un poste fixe).

VSART

La solidarité par l’art
Forte de 1 000 bénévoles 

en France*, VSArt organise 
chaque année plus de 3 000 
animations culturelles et ateliers 
artistiques pour venir en aide 
aux enfants hospitalisés, aux 
personnes âgées et aux adultes 
handicapés. Dans des hôpitaux, 
maisons de retraite, centres de 
détention ou foyers d’accueil 
pour SDF, l’association offre 
un accès à l’art sous toutes 
ses formes et contribue à 

développer l’expression culturelle 
et artistique. Son action fait 
appel aux bénévoles disposant 
de quelques après-midi dans 
l’année, notamment des conteurs, 
des musiciens, des conférenciers, 
mais aussi des visiteurs dans les 
établissements.

www.vsart.org
* Lille, Compiègne, Lyon, Grenoble, 
Toulon, Nice, Montpellier, Toulouse, 
Bordeaux, ainsi qu’au Pays basque et 
en Haute-Normandie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
ET SI LES CÂLINS ÉTAIENT LA MEILLEURE ARME POUR LUTTER 
CONTRE LE STRESS ET LA DÉPRESSION ? Selon les scientifiques, 
les gestes affectueux et les contacts physiques ont une réelle 
influence sur la santé en particulier celle des seniors, plus 
vulnérables. Une étreinte, une accolade, une poignée de main… 
le contact peau à peau renforcerait les anticorps. Des études ont 
même prouvé que 5 à 10 minutes de câlins par jour boosteraient 
le système immunitaire et aideraient à lutter contre certaines 
maladies cardiovasculaires. Le câlin est aussi une arme de réconfort 
massive stimulant la production d’hormones anti-déprime comme 
l’endorphine, l’ocytocine ou la dopamine. Autant de molécules qui 
atténuent la douleur et engendrent du plaisir. 

ANTICIPER POUR 
MIEUX VIVRE EN 
AUTONOMIE
L’entreprise Accesame, dont APICIL est 
partenaire, prend en charge les adaptations 
d’habitat liées aux besoins spécifiques des 
seniors et des personnes à mobilité réduite de 
la région lyonnaise. 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. Une fois réalisés, les aménagements 
apportent aux résidents sérénité et sécurité.

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

http://www.accesame.fr
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DE NOMBREUX RETRAITÉS osent retourner sur les bancs de l’école, pour apprendre et se 
perfectionner sans stress ni pression de l’examen ou de la note. Ils sont inscrits dans les « Universités 
tous âges » du territoire. Ils s’en félicitent tant les bénéfices sont importants, dont ceux de booster 
le cerveau et de rompre l’isolement. 

C’est la 
rentrée, tous 
à l’université !

C et après-midi de 
juin, Sybille, jeune 
retraitée, assiste 

à une conférence sur le cycle 
du carbone dans l’océan au 
Collège de France, à Paris. Cette 
femme très active, dévoreuse 
de livres, se rend régulièrement 
au sein de cette institution 
unique en France, dont l’entrée 
est libre et gratuite. Les cours 
commencent au mois d’octobre 
par un colloque interdisciplinaire 
et couvrent un vaste champ de 
disciplines : des mathématiques 

à l’étude des grandes civilisations 
en passant par la physique, 
la chimie, la biologie et la 
médecine, la philosophie et la 
littérature, les sciences sociales 
et l’économie, la préhistoire, 
l’archéologie et l’histoire… 
« Il ne faut pas avoir peur 
d’assister à de telles conférences, 
assure-t-elle. Je prends des notes 
et souvent, je complète chez moi 
en visionnant les cours en ligne. 
Ces rencontres alimentent ma vie 
au quotidien et me permettent 
d’acquérir de nouvelles 

connaissances. S’ouvrir l’esprit 
pour penser différemment, cela 
donne plus de liberté ». Comme 
Sybille, de nombreux seniors 
pratiquent régulièrement ce que 
l’on nomme les Universités du 
temps libre (UTL), les Universités 
tous âges (UTA) ou encore les 
Universités pour tous (UPT). 
Bien sûr, la crise sanitaire a 
quelque peu désorganisé ces 
établissements depuis 2020, mais 
la vie a repris son cours normal et 
les inscriptions battent leur plein 
depuis septembre.

in extenso

Les inscriptions 
à l’université 
démarrent 
souvent en 
octobre, mais 
s’étalent 
sur l’année 
pour certains 
modules. 
Une souplesse 
qui plaît 
aux seniors... 

« Conserver une activité 
intellectuelle est essentiel, 
vital. C’est vivifiant de 
s’informer, de découvrir, 
de discuter, de réfléchir… 
la soif d’apprendre ne 
se tarit jamais ! »

CHRISTIAN,
notre 
rédac’chef
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LES RETRAITÉS, 
DES ÉTUDIANTS MODÈLES
Regroupés au sein de 
l’Ufuta (Union française des 
universités tous âges), près de 
50 établissements universitaires - 
de Lyon, Lille, Marseille, Paris ou 
Toulouse - accueillent les étudiants 
du troisième âge. Ils ne délivrent 
pas de diplôme, mais remplissent 
un rôle social important : faire 
en sorte que la culture et les 
connaissances soient rendues 

accessibles et compréhensibles à 
tous, et ce dans un cadre ouvert et 
convivial. En 1973, l’Université des 
Sciences sociales de Toulouse fut 
la première à se lancer dans une 
telle aventure. Son but : le savoir 
pour le plaisir. Les enseignements 
répondent aujourd’hui à tous 
les goûts. Certains se retrouvent 
dans l’ensemble des universités, 
pour des cours d’informatique, 
d’anglais ou d’histoire ; d’autres 
sont plus originaux : œnologie, 
poterie, théâtre, gestion du stress, 
calligraphie... Parmi les plus 
appréciés des retraités, les langues 
traditionnelles, mais aussi le 
mandarin, le japonais, l’arabe et le 
russe, ou encore les programmes 
historiques et scientifiques 
complets, ainsi que la littérature, 
la philosophie et l’histoire des 
arts. La particularité des étudiants 
retraités est qu’ils viennent en 
cours pour le plaisir, sans stress de 
la note ni de l’examen. « Quand on 
n'avance plus, on régresse, confie 

Paul, un habitué de l’Université 
ouverte Lyon 1. De plus, je me suis 
fait de nombreux amis ici ; avant 
la Covid, nous organisions même 
un petit voyage de groupe chaque 
année, et nous sortions souvent 
ensemble. C’est une seconde 
jeunesse pour moi et l’opportunité 
d’apprendre des choses que je 
n’ai jamais eu le temps d’étudier 
avant ».

L’APPRENTISSAGE : 
UN PROCESSUS  
QUI PERDURE TOUTE LA VIE
Encore très répandue, la croyance 
selon laquelle on ne peut plus 
apprendre une fois adulte est 
non seulement fausse, mais 
parfaitement néfaste, car elle 
contribue à faire abandonner tout 
effort d’apprentissage passé un 
certain âge. Or, la recherche en 
sciences cognitives est formelle : 
la plasticité du cerveau est telle 
que nous pouvons apprendre et 
acquérir des connaissances tout 
au long de la vie. Les capacités 
de jugement et de raisonnement 
plus affûtées des seniors étant 
même bénéfiques pour s’engager 
sur de nouveaux apprentissages. 
Grâce à des outils tels que 
l’imagerie cérébrale, plusieurs 
dizaines de travaux ont en effet 
abouti à la même conclusion : 
rien n’est figé dans notre cerveau, 
qui est doué de plasticité à tous 
les âges. Donc oui, on apprend 

in extenso

SYBILLE, UNE HABITUÉE DU COLLÈGE DE FRANCE

« Ces rencontres alimentent 
ma vie au quotidien. 
S’ouvrir l’esprit pour penser 
différemment, cela donne 
plus de liberté. »

85 %
LA PART DES SENIORS 
SE DISANT CAPABLES 
D’APPRENDRE UNE LANGUE 
ÉTRANGÈRE SELON UNE 
ÉTUDE IFOP-BABBEL.

DE NOMBREUSES 
ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES 
ONT PLANCHÉ 
SUR LES ALIMENTS 
PERMETTANT DE 

STIMULER LE CERVEAU.  
VOICI LE TOP 5 : SAUMON, 
FRUITS ROUGES, BETTERAVE, 
HUILE D’OLIVE ET ÉPINARDS.

« En tant qu’ancien 
professeur, je ne peux 
qu’encourager à s’intéresser 
à de multiples sujets et 
à entraîner son cerveau. 
Personnellement, je pratique 
l’anglais régulièrement et 
me forme aux nouvelles 
technologies, par exemple 
la réalisation de vidéos. »

JEAN,
notre 
rédac’chef

5

 SITES INTERNET DES PRINCIPALES UNIVERSITÉS TOUS ÂGES 

L’Université du temps libre d’AIX MARSEILLE : utl.univ-amu.fr
L’Université du temps libre de TOULOUSE : www.univ-tlse2.fr
L’Université du temps libre d’ANNECY : utlannecy.com
L’Université tous âges de LYON 2 : uta.univ-lyon2.fr
L’Université ouverte de LYON 1 : uo.univ-lyon1.fr
L’Université du temps libre de LILLE : utllille.fr
LE COLLÈGE DE FRANCE : www.college-de-france.fr
L’Université inter-âges du DAUPHINÉ : www.uiad.fr

http://www.univ-tlse2.fr/
http://www.utlannecy.com
http://www.uta.univ-lyon2.fr
http://www.uo.univ-lyon1.fr
http://www.college-de-france.fr
http://www.uiad.fr
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encore au-delà de 60 ans !
Autre avantage des universités 
ouvertes à tous : elles permettent 
de sortir de la routine et de faire 
de nouvelles connaissances. 
Beaucoup de personnes âgées 
vivent renfermées sur elles-
mêmes : la perte d’un conjoint, 
l’éloignement des enfants ou 
encore la méconnaissance des 
activités à pratiquer au-dehors 
sont autant de raisons justifiant 
cet isolement. Retourner sur les 
bancs de l’école est aussi une 
façon d’évoluer avec le monde 
qui nous entoure, voire de créer 
de nouveaux points communs 
avec ses enfants et petits-enfants.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Les modalités d’inscription 
dépendent de chaque université, 

in extenso

PAUL, UN HABITUÉ DE L’UNIVERSITÉ OUVERTE LYON 1

« Quand on n’avance plus, on régresse. C’est 
une seconde jeunesse pour moi de prendre 
des cours et d’apprendre des choses que 
je n’ai jamais eu le temps d’étudier avant. »

mais sont généralement assez 
simples, car ouvertes à toute 
personne majeure, selon des 
tarifs eux aussi variables en 
fonction des programmes choisis. 
La plupart des grandes cités 
universitaires proposent ce type 
d’enseignement, avec souvent des 
antennes dans les petites villes. 
Alors, n’hésitez plus et inscrivez-
vous. C’est en ce moment que 
cela se passe !  

 LES 5 TYPES DE MÉMOIRE 

1  LA MÉMOIRE ÉPISODIQUE : 
elle est à l’origine des souvenirs et 
enregistre le contexte d’une situation. 
On l’entretient en mettant en place 
des moyens mnémotechniques.

2  LA MÉMOIRE PROCÉDURALE, 
qui stocke les savoir-faire et les 
automatismes, comme faire du vélo, 
nager, lire… Elle se nourrit d’actes 
répétitifs et d’entraînement. 

3  LA MÉMOIRE DE TRAVAIL : 
elle permet de retenir en quelques 
secondes les informations nécessaires 
pour accomplir une tâche.

4  LA MÉMOIRE 
AUTOBIOGRAPHIQUE : le réceptacle 
de notre identité personnelle.

5  LA MÉMOIRE SÉMANTIQUE, 
qui conserve toutes les connaissances 
acquises : dates, historiques, 
concepts… Pour l’entretenir, il convient 
d’acquérir de nouveaux savoirs dans 
les domaines qui intéressent, de rester 
curieux, d’échanger…

 2 CONSEILS POUR BOOSTER VOTRE MÉMOIRE 

TOUS LES JOURS, APPRENEZ TROIS OU QUATRE 
LIGNES D’UN TEXTE PAR CŒUR : POURQUOI 
PAS UN POÈME PAR SEMAINE, SI VOUS AIMEZ 
CELA ! VOUS POUVEZ AUSSI NOTER AU COURS 

DE LA JOURNÉE, DANS UN CAHIER, UNE INFORMATION 
LUE OU ENTENDUE, UN CHIFFRE INTÉRESSANT, PUIS 
LES MÉMORISER.

FAITES DES CALCULS SIMPLES DE TÊTE, 
COMPOSEZ LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
SANS FAIRE APPEL À VOS CONTACTS 
ENREGISTRÉS... POUR RETROUVER LE NOM 

D’UN FILM, PRENEZ LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR AUX 
RAISONS POUR LESQUELLES IL VOUS A PLU. BREF, FORCEZ 
VOTRE CERVEAU À ALLER CHERCHER L’INFORMATION !



14  ///   /  N ° 1 2  -  O C T O B R E  2 0 2 1

quarto

SIMONE 90 ANS, SAINT-ÉTIENNE (42)
« À mon âge, il est difficile de prendre les transports en 
commun et, bien évidemment, je ne conduis plus. Alors, 
pour aller chez mon médecin, le coiffeur ou dans ma famille, 
je ne me casse plus la tête à demander à droite ou à gauche, 
à réserver un taxi… j’utilise les chéquiers proposés par le 
service Sortir plus. C’est simple et surtout très pratique ! 
En contactant l’agence d’aides à domicile Âge d’or, je 
réserve 48 heures à l’avance mon conducteur. Celui-ci vient 
me chercher chez moi et m’emmène à mon rendez-vous. 
À la sortie, le même ou un autre, selon leur emploi du temps, 
est là, je n’ai pas à attendre. À chaque fois, les chauffeurs 
sont très aimables et serviables, discutent et conduisent très 
bien. Les chéquiers Sortir plus permettent de financer jusqu’à 
450 € de déplacement par an. En plus, ils sont déductibles 
des impôts. Je ne peux que conseiller les personnes dans 
ma situation d’avoir recours à ce dispositif. »

ANNE BELLE-FILLE 
DE MARIE-YVETTE 
86 ANS, LYON (69)
« Ma belle-mère 
commence à perdre 
son autonomie, 
elle souffre de 
dégénérescence 
maculaire liée à 
l’âge et de premiers 
symptômes de 
Parkinson. Seul à 
s’occuper de sa mère 
suite au décès de son 
père et de sa sœur, 
mon mari a souhaité, 

avec son accord, la placer dans une résidence médicalisée 
adaptée à sa situation. N’ayant jamais été confrontés à cette 
situation, nous avons contacté l’action sociale d’APICIL 
pour nous aider et savoir comment procéder. Nous avons 
été dirigés vers le service Orizea. L’un de ses conseillers 
a pris le temps de bien nous expliquer les démarches et 
le financement. Nous avons rempli le dossier et émis des 
vœux pour les établissements souhaités. Rapidement, une 
place nous a été proposée aux Amandines, à Lyon. Mon 
mari a pu visiter la résidence et rencontrer la directrice qui 
s’est entretenue aussi avec ma belle-mère. Tout au long de 
la démarche, le bien-être de la personne âgée est au cœur 
des préoccupations, avec beaucoup d’empathie. C’est 
rassurant pour mon mari. Au dernier moment, Marie-Yvette a 
néanmoins refusé d’emménager aux Amandines, elle préfère 
aller vers Tarare. L’équipe Orizea a été très compréhensive et 
nous a aidés à monter le dossier une nouvelle fois. »

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 bien-être  
de la personne âgée au 
cœur des préoccupations »« Un chauffeur particulier 

pour mes déplacements »

LES 4 SERVICES
UNE ACTION SOCIALE 



N 1 2  -  O C T O B R E  2 0 2 1  /   /// 15

quarto

JEANNE 92 ANS, MARTIGUES (13)
« Je souhaite rester le plus longtemps possible à la maison. 
Pour toutes les choses que je ne peux plus effectuer, je fais 
appel à des aides extérieures, notamment pour le ménage 
et l’entretien du jardin. Mes filles s’occupent aussi de moi. 
L’aînée a contacté le service Bien chez moi pour nous aider 
à adapter et sécuriser mon espace de vie. Un ergothérapeute 
s’est déplacé et a étudié les différentes solutions 
envisageables pièce après pièce. Très professionnel, 
il a pris le temps de bien m’expliquer les aménagements 
nécessaires. Depuis sa visite, des rampes ont été installées 
pour faciliter mes déplacements. Le cabinet de toilette a été 
changé et orienté dans un sens différent afin que je puisse 
m’appuyer sur la poignée intégrée au mur pour m’aider à me 
relever. D’autres améliorations sont prévues et se feront petit 
à petit, comme la pose au sol d’un revêtement antidérapant 
dans toutes les pièces. » 

CHRISTIANE 83 ANS, VIENNE (38)
« Nous sommes de l’ancienne école, mon mari ne fait ni le 
ménage ni le repassage. J’ai l’habitude de remplir toutes ces 
tâches. Alors, quand j’ai été opérée de la hanche, nous avons 
dû trouver une solution pour pallier mon indisponibilité 
temporaire. Notre caisse de retraite complémentaire nous 
a orientés vers le dispositif Aide à domicile momentanée. 
Un conseiller a analysé notre situation et nous a proposé 
une solution satisfaisante le temps de retrouver la forme. 
Deux jours après, une aide à domicile, issue d’une société 
de services, sonnait à notre porte. Sans que nous ne 
déboursions un euro, elle est venue au total dix heures et a 
assuré toutes les tâches du quotidien, aussi bien l’entretien 
de la maison que du linge. Cela a été un soulagement 
et d’une grande aide. Nous avons été très satisfaits des 
prestations réalisées. J’ai même pris goût à ne rien faire ! 
Avec mon mari, nous réfléchissons aujourd’hui à poursuivre 
l’expérience. Nous prospectons auprès d’associations et 
de structures d’aides à domicile. »

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 UNE DIFFICULTÉ 
PASSAGÈRE ? 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 
a rassuré mes filles »

« Essayer l’aide ménagère, 
c’est l’adopter ! »
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Le bonheur d’une échappée ensoleillée
ENVIE DE SOLEIL ET D’ÉVASION, DE CULTURE ET DE GRANDS ESPACES, il ne vous reste qu’à 
choisir parmi les offres concoctées par APICIL et ses partenaires voyagistes. 

 PRATIQUE  Ces voyages peuvent être réglés en plusieurs fois, par chèque ou virement. Pour toutes questions, 
contactez votre correspondant APICIL : daniel.scheveyer@laposte.net 

Kenya 13 au 22 mai 2022

OUT OF AFRICA
Parcourez le Kenya et observez 
ses beautés à travers des safaris 
quotidiens riches en émotions. 

À partir de 1 995 € en all 
inclusive / Couchage en tente 
et hôtel 4* / Contact : CE 
Évasion Marie Brochard au  
06 60 96 79 57 / mbrochard@
ce-evasion.fr

Sicile 16 au 23 septembre 2022

DESTINATION BAIA D’ORO
Le club Coralia Baia d’Oro 
se situe au bord d’une plage 
magnifique à Lixata, sur la côte 
sud de la Sicile. 

À partir de 1 055 € / 
Couchage en hôtel club / 
Contact : CE Évasion Marie 
Brochard au 06 60 96 79 57 / 
mbrochard@ce-evasion.fr

Menton 19 au 26 février 2022

LE CITRON SUPER STAR
Pour la Fête du citron, l’hôtel 
3 étoiles Balmoral propose des 
séjours en pension complète.

De 873 à 1055 € bus compris / 
Départ de Lyon et St-Étienne / 
Autre période : 23-30/04, 
4-11/06 et 15-22/10 2022 dès 
645 € / Contact : Vacances 
bleues au 04 91 00 77 98

Pays baltes-Lituanie, Lettonie, Estonie 14 au 21 mai 2022

LES EMBRUNS DE LA BALTIQUE
Découvrez les saveurs de la 
mer Baltique par 3 pays encore 
préservés du tourisme de masse. 

Voyage de 8 jours - 7 nuits en 
pension complète / Hôtellerie 
3* Supérieur, intra-muros. / 
Contact : Ailleurs Groupes,  
F. Gallois au 04 75 86 19 14 / 
florence.gallois@ailleurs.com

Italie 2 au 6 octobre 2022

OH MON BEAU LAC
Découvrez le lac d'Orta, voguez 
sur le lac de Garde et visitez les 
palais des îles Borromées.

À partir de 720 € / Couchage 
en hôtel 3* / Contact : 
Joël Delord au 04 78 98 56 
ou 06 71 51 30 32 /  
j.delord@philibert.fr

Pays basque 2 au 8 octobre 2022 

SOUS LE SOLEIL D'ESPAGNE
San Sebastian est une station 
balnéaire du Pays basque 
espagnol. 

À partir de 1 120 € / Voyage 
de 7 jours - 6 nuits en pension 
complète / Hôtellerie 3* / 
Contact : Ailleurs Groupes,  
F. Gallois au 04 75 86 19 14 / 
florence.gallois@ailleurs.com

mailto:daniel.scheveyer@laposte.net
mailto:mbrochard@ce-evasion.fr
mailto:mbrochard@ce-evasion.fr
mailto:mbrochard@ce-evasion.fr
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 MARCHÉS CÉLÈBRES 

Aux 4 points cardinaux
Au nord, au sud, à l’est et à l’ouest, quels sont les plus 
beaux marchés de France ? Difficile de répondre tant ces 
rendez-vous, pour certains très anciens, animent la vie de 
nos villes et villages. S’il ne faut en choisir que quatre, 
voici notre sélection cardinale.

AU NORD : LE MARCHÉ D’ARRAS, qui se tient deux fois 
par semaine au pied du célèbre beffroi. À l’approche 
de Noël, la Grand’Place se transforme en boule 
à neige géante peuplée de jolis chalets en bois. 
Féérique !

AU SUD : direction la Corse pour visiter LE MARCHÉ 
COUVERT DE L’ÎLE-ROUSSE. On y trouve aussi bien 
des fruits et des légumes que du poisson pêché le 
matin même ou de la charcuterie… et surtout la bonne 
humeur de ses commerçants et artisans !

À L’EST : LE MARCHÉ DE COLMAR qui, dès novembre, 
revêt ses habits de Noël. À visiter aussi, le marché 
couvert. Depuis sa restauration en 2010, il accueille 
les commerçants en permanence et se complète de 
stands à l’extérieur tous les jeudis.

À L’OUEST : LE MARCHÉ DE PÉRIGUEUX, au pays 
des truffes, des cèpes et du foie gras. En janvier et 
février, les fêtes de la truffe proposent dégustations 
et animations.

NOS PETITS-ENFANTS POSENT DES QUESTIONS

Pourquoi j’ai un nombril ? 
Pour nourrir le bébé qui habite dans son ventre, la maman 
lui apporte à manger par un petit tuyau qu’on appelle 
le cordon ombilical. À la naissance, le docteur coupe 
ce cordon et fait un nœud (sans aucune douleur, car le 
cordon ne contient pas de nerf). C’est ça, le nombril. 
Selon la forme du nœud que fera le médecin, le nombril 
sera différent : certains pointent vers l’extérieur, d’autres 
forment un petit creux.

Pendant la grossesse, le cordon ombilical permet 
d’assurer les échanges sanguins entre le bébé et 
la maman. Il en va de même pour les nutriments 
et toutes les bonnes choses dont bébé a besoin pour 
se développer dans le ventre maternel.

« Victime d’une chute de 
vélo l’an dernier, j’ai été 
obligé de stopper mes 
sorties, mais j’encourage 
à la pratique de ce sport. 
Il permet de s’oxygéner, 
se pratique à son rythme 
et entre amis. » 

JEAN,
notre 
rédac’chef

« Mon petit plaisir, c’est 
de regarder des séries… 
certaines un peu nunuches, 
dont je n’ose pas dire le 
nom ! Cela me détend, 
comme les émissions sur 
la nature, le patrimoine 
et la cuisine. »

ISABELLE,
notre 
rédac’chef

PARTENARIAT 

MOBEE TRAVEL  
ET APICIL 
Mobee Travel est une agence de voyages spécialisée 

pour les personnes en situation de handicap et à 
mobilité réduite. Elle se charge de l’organisation du séjour : 
hébergement, location de matériel médical, activités adaptées 
et transport selon les besoins de chacun.
Lorsqu’un séjour est réservé par un bénéficiaire APICIL, 
des remises sont accordées à certaines périodes de l’année.
Organisation de séjours sur mesure au 04 65 84 48 78.
Réservation sur le site www.mobeetravel.com avec le code 
promo CE2021.

« J’aime les concerts 
de musique classique. 
À Paris, nous avons la 
chance d’avoir le choix ! 
J’aime aussi lire des 
ouvrages historiques pour 
apprendre et comprendre 
le monde d’aujourd’hui . »

CHRISTIAN,
notre 
rédac’chef
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Lutter contre l’arthrose, c’est possible !
L’ARTHROSE EST LA MALADIE ARTICULAIRE LA PLUS FRÉQUENTE. ELLE TOUCHE DE NOMBREUSES 
ARTICULATIONS – LES GENOUX, LES PIEDS ET LES CHEVILLES, LA HANCHE, LA COLONNE 
VERTÉBRALE ET LES DOIGTS – MAIS IL EST TOUT À FAIT POSSIBLE DE LA PRÉVENIR ET DE LA TRAITER.
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La mise au repos de l’articulation 
est indispensable pendant les 
périodes douloureuses. Il ne faut 
cependant pas que ce repos 
soit trop prolongé, car il est 
ensuite d’autant plus difficile 
de remobiliser l’articulation.

 Contre l’arthrose  
 de la hanche ou du genou 
• Perdez 3 à 4 kg.
En pesant sur les articulations, 
les kilos en excès aggravent 
la maladie. Inutile de se lancer 
dans un régime drastique, l’idée, 
surtout après 60 ans, est d’être 
plus actif physiquement et de 
réviser son alimentation sans 

s’affamer : moins de produits 
gras et sucrés, plus de fruits, 
légumes, poissons, viandes 
blanches et céréales complètes. 

• Dérouillez-vous au réveil.
Avant de se lever, pratiquer 
quelques mouvements aide à 
prévenir les raideurs. Contre la 
gonarthrose (genoux), de simples 
flexions et extensions des jambes 
sont utiles, ainsi que le fait de 
ramener les genoux à la poitrine.
Pour les coxarthroses (hanche), 
réalisez des rotations comme 
pour dessiner des ronds avec 
les hanches. Une fois levé, assis 
à califourchon sur une chaise le 

plus droit possible, rapprocher 
progressivement le buste vers 
le dossier de l’assise.  
À faire dix fois, pour entretenir 
l’ouverture de l’articulation.

 Contre l’arthrose du pouce 
• Malaxez doucement et 
quotidiennement une balle en 
mousse (plusieurs minutes).
Main posée sur une table, paume 
vers le bas, placer un verre entre 
le pouce et l’index et poussez-
le de votre autre main pour 
accentuer l’ouverture.  
À faire dix à quinze fois.

Faciles les assistants vocaux !
LES PLUS CONNUS SONT SIRI (APPLE), HEY GOOGLE ET ALEXA (AMAZON). ILS PERMETTENT DE 
POSER DES QUESTIONS À VOTRE SMARTPHONE OU DE LUI COMMANDER DES ACTIONS DE VIVE 
VOIX. CES APPAREILS VOCAUX ÉCOUTENT EN PERMANENCE, MAIS N’ENREGISTRENT RIEN TANT 
QU’UN MOT CLÉ N’A PAS ÉTÉ PRONONCÉ, PAR EXEMPLE « DIS SIRI » OU « OK GOOGLE ».

Quelques commandes bien pratiques

 NOTER SES MÉMOS
Exit les bouts de papier qui 
s’accumulent sur votre bureau, 
vous pouvez demander à 
cette intelligence artificielle 
de vous rappeler de faire telle 
ou telle chose, d’ajouter des 
rendez-vous à votre agenda, 
ou encore d’établir ce qu’il 
manque dans votre frigo. 
Pour récupérer toutes ces 
précieuses informations, il suffit 
de dire : « Qu’est-ce que j’ai 
prévu aujourd’hui ? », « Donne-
moi la liste de courses »...

 OBTENIR DES 
INFORMATIONS CRUCIALES, 
DU FOND DU CANAPÉ
Pour cela, formulez vos 
questions à voix haute : 
« Quelles sont les prévisions 
météo de la journée ? », 
« Quel est le programme TV 
de ce soir ? », « Indique-moi 
le restaurant japonais le plus 
proche », « Donne-moi la 
recette des œufs en neige »…

 ÉCOUTER SA CHANSON 
PRÉFÉRÉE
Vous pouvez indiquer 
oralement le nom d’un artiste 
et votre assistant vocal lancera 
son répertoire.

 ÉPATER SES PETITS-
ENFANTS
Vous souhaitez faire réviser 
la table de 4 à la petite 
dernière, demandez-le à 
l’assistant et vous serez dirigé 
automatiquement vers une 
comptine adaptée à l’exercice.
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T UNE PERSONNE SUR TROIS DE PLUS DE 65 ANS TOMBE AU MOINS UNE FOIS PAR AN. 
L’AMÉNAGEMENT DE L’INTÉRIEUR EST DONC UNE NÉCESSITÉ… ET CE SANS FORCÉMENT 
SE RUINER. NOS CINQ CONSEILS DE BON SENS, SIMPLES À METTRE EN ŒUVRE.

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
Tél. 04 72 33 93 21 
46 avenue de Lanessan 
69140 Champagne-au-
Mont-d’Or
Frais d’installation gratuits

Première année 
d’abonnement offerte  
(voir conditions p.9).

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.fradeapresence.fr

PASSERELLE (aide aux démarches administratives)
Tél. 09 50 11 69 47 - 6 rue Frédéric Mistral 69003 Lyon
contact@passerelle-administration.com 

ACCESAME (adaptation du domicile)
Tél. 09 64 10 14 76 - 2 rue Professeur Zimmermann 69007 Lyon
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 Saint-Étienne Cedex

LES AUTONOMIES PLANNERS 
Agence de Lyon - Claire Peillon - 06 50 28 86 62
claire@lesautonomiesplanners.com
https://www.lesautonomieplanners.com/agence-lyon

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).

Aménager son intérieur sans se ruiner

1  UNE ENTRÉE ÉCLAIRÉE
Fouiller dans son sac ou ses 
poches pour trouver ses clés, mal 
distinguer la serrure et devoir se 
pencher pour déverrouiller sa 
porte… sont autant d’occasions 
de faire un mauvais mouvement 
et de chuter. L’idéal ? Un 
éclairage automatique (avec 
détecteur de mouvements). 

2  RÉAGENCER LES 
PLACARDS DE LA CUISINE
Le principe de base : placer un 
maximum d’ustensiles usuels 
(couverts, assiettes, casseroles…) 
dans des placards ou tiroirs à 
mi-hauteur, et les plus lourds 

dans les rangements du bas. 
Installer une table dans la cuisine 
permet aussi de limiter les 
déplacements.

3   DANS LES SALLES D’EAU, 
DES BARRES D’APPUI
À côté des toilettes, et surtout 
sur les murs de la baignoire ou 
de la douche, la barre d’appui 
est un indispensable. 
On pense trop rarement à rendre 
moins glissant le sol d’une salle 
de bain, il suffit pourtant de 
quelques tapis antidérapants sur 
le carrelage et d’un revêtement 
du même type dans la baignoire 
ou la douche.

4  ON DÉGAGE LE PASSAGE
Les guéridons, pots de fleurs, 
tapis… sont des obstacles à 
éliminer. Car avec l’âge, on 
risque de trébucher dessus, de 
glisser et donc de se blesser.
Attention aussi aux fils 
électriques. Avec quelques 
agrafes spéciales, il est possible 
de fixer les câbles qui traînent 
aux plinthes ou aux murs et de 
faire le tri dans les multiprises.

5  ATTENTION À LA MARCHE
Des bandes antidérapantes sur 
chaque nez-de-marche rendent 
les montées et descentes plus 
sûres. 
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Véronique Védrenne

Photographe 
de l’intime

POUR LA FONDATION APICIL et depuis 
plus de 10 ans, elle saisit les émotions, 

la profondeur des relations qui se créent 
entre les patients et leurs soignants, 

les doutes et les soulagements.  
Son art du portrait trouve dans cet exercice 

une sorte de complétude.

L a mission de la 
Fondation APICIL est 
de lutter contre la 

douleur physique et psychique 
à tous les âges de la vie. Elle 
finance la recherche, soutient 
les soignants dans leurs projets 
d’études pour une meilleure 
connaissance des traitements 
et vise à améliorer le confort 
du patient. C’est à Véronique 
Védrenne, une photographe 
lyonnaise, que la fondation a 
confié le soin d’immortaliser sur 
pellicule les fruits de son action. 
« Photographier des gens au 
moment où ils reçoivent un soin 
n’est pas chose aisée, raconte 
cette professionnelle qui sait 
se faire discrète. Il convient de 

capter les émotions au moment 
où elles s’installent, de fixer des 
instants de vie difficiles, d’agir 
avec subtilité et beaucoup de 
bienveillance. Je suis toujours 
extrêmement concentrée, 
tendue vers le résultat. C’est 
la plupart du temps l’occasion 
de rencontres inoubliables, 
d’instants suspendus d’une 
rare humanité, car la relation 
entre le patient et son soignant 
s’avère extrêmement riche ». 
L’un de ses derniers reportages, 
lors d’une représentation à 
l’hôpital Édouard Herriot du 
quatuor à cordes de l’Orchestre 
national de Lyon, l’a simplement 
bouleversée : « Les musiciens 
se déplaçaient dans les couloirs, 

les lieux de vie. Ils sont entrés 
dans la chambre d’une vieille 
dame mal entendante, qui a 
pleuré d’émotion en percevant 
les vibrations des violoncelles. 
Nous étions tous suspendus 
dans le temps ». 
Véronique Védrenne immortalise 
les gestes, les regards, les mains 
tendues, les sourires apaisés, 
les peurs aussi, et les relations 
qui se tissent. Elle ne sort jamais 
indemne de ses reportages, 
mais s’applique à rendre 
concrète et visuelle l’action 
de la fondation dans sa lutte 
quotidienne contre la douleur. 
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L’un des derniers 
reportages 

réalisés pour la 
fondation : un 
concert offert 

aux patients de 
l’hôpital Édouard 

Herriot par le 
quatuor à cordes 

de l’Orchestre 
national de Lyon. 

Véronique 
Védrenne 
pratique la 
photographie 
depuis plus de 
30 ans.  

En séance 
d’hypno-
analgésie, 
l’enfant trouve 
des ressources 
pour mettre 
à distance les 
sensations de 
douleur, voire 
les réduire. 


