
MARS 2022 - N°13

BON VIVRE

TOP 5 DES VILLES  
LES PLUS AGRÉABLES 

DOMOTIQUE

Une carte maîtresse 
pour vieillir chez soi 

VOYAGES

ALLEZ, ON BOUCLE 
LES VALISES 
DE PRINTEMPS ! 

 DOSSIER 

Le sport, 
c’est la santé !  

Le mag de la retraite épanouie avec Apicil !



2  ///   /  N ° 1 3  -  M A R S  2 0 2 2

nos rédac’chef

GÉRARD 
ROBERT
74 ans 
Électronicien dans 
un laboratoire 
de recherches, 
vit à Poisat (Isère) 

ANNIE 
CHAZALET
72 ans 
Ancienne respon-
sable de comptes 
institutionnels 
pour HSBC, vit 
à Montmerle-sur-
Saône (Ain)

QUAND IL EST PARTI EN 
RETRAITE, ce scientifique 
habitué au brassage 
intergénérationnel craignait la 
rupture. Pour rester dynamique, 
Gérard multiplie les activités 
sportives, intellectuelles et 
associatives. Il prend des 
cours de sociologie et donne 
des conseils en informatique. 
Et espère pouvoir reprendre 
les voyages bientôt. 
En tête : l’Ouzbékistan.

« J’ai eu la chance, dans 
mon travail, d’apprendre 
durant toute ma carrière. 
Aujourd’hui j’ai gardé 
cette curiosité pour 
aller à la rencontre 
de l’autre. »

FIDÈLE À LA MÊME 
ENTREPISE durant plus de 
quarante ans, Annie s’est 
retirée en 2011 du monde 
bancaire pour profiter d’une 
retraite active. L’agenda de 
cette grand-mère de trois 
petits-enfants est toujours bien 
rempli, entre visites culturelles, 
séances sportives, balades, 
bénévolat auprès de seniors 
et repas entre amis.

« De mon passé de 
commerciale, j’ai gardé 
le goût du contact, 
des rencontres et des 
découvertes. Rester 
inactive, ce n’est pas fait 
pour moi ! »

ALINE BIDAUD
62 ans
Assistante 
maternelle 
retraitée, vit à 
Ecully (Rhône)

FRAÎCHEMENT RETRAITÉE 
À L’AUTOMNE 2021, cette 
assistante maternelle continue 
de s’occuper de ses 6 petits-
enfants, tous domiciliés 
à proximité de chez elle. 
Quand elle ne joue pas les 
mamies gâteau, Aline crapahute 
autour de Lyon avec des 
amis. L’occasion de profiter 
de l’extérieur, pour pallier les 
restrictions en intérieur dues 
à la pandémie.

« Je peux enfin prendre 
du temps pour moi, 
pour profiter de mes 
amis et pour aider mes 
proches. »
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Écrivez-nous en précisant votre commune, âge et téléphone à :  
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A vec des perspectives 

rassurantes en ce qui concerne 

la crise sanitaire et les beaux jours 

qui reviennent, notre moral remonte, 

et c’est tant mieux ! Dans le dossier 

de ce numéro, vous trouverez des 

conseils avisés pour vous remettre 

au sport ou pratiquer une activité 

physique modérée. Car nous ne le répéterons jamais assez : bouger régulièrement 

et de manière adaptée à son âge permet de réduire les risques de maladies cardio-

vasculaires, d’hypertension, de diabète ou d’ostéoporose ; cela limite aussi la prise 

de poids.

Nous vous invitons également à boucler vos valises grâce à nos voyages organisés 

du printemps. Cap sur le sud de la France, nos belles Pyrénées, l'Italie ou encore 

l'Europe de l'Est. Nous pensons aussi aux aidants, dont le rôle social est majeur, 

mais sur lesquels pèse une immense pression. Pour eux, le service action sociale 

APICIL Agirc-Arrco a conclu un partenariat avec le tour opérateur Manureva afin de 

leur procurer un moment d’évasion et de bien-être pendant un séjour de vacances, 

sans délaisser leurs aidés. Ces séjours pensés par des professionnels du grand âge 

proposent des destinations adaptées : de la cure thermale à la croisière, en passant 

par des résidences et hôtels. 

Allez, on boucle ses valises et on s’offre une pause bienvenue après ces deux années 

pour le moins compliquées !

 
Un air de printemps 
qui fait du bien !

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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12 & 19  juin
Dates des élections législatives destinées à élire les 577 députés 
de l’Assemblée nationale.

10 & 24  avril
Dates des prochaines élections présidentielles. Si un électeur est dans 
l’impossibilité de se rendre dans son bureau de vote, il peut voter 
par procuration après avoir effectué les démarches en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr

BON PLAN

Des vacances 
pour les aidants 
et les aidés !
Manuréva répit souhaite procurer à l’aidant 
un moment d’évasion et de bien-être pendant 
un séjour de vacances, sans délaisser son 
aidé, et en continuant à lui apporter des 
soins. Il propose des destinations adaptées 
et organise tout à votre place. De la cure 
thermale à la croisière, en passant par des 
résidences ou encore des hôtels, ce tour 
opérateur offre un large choix de destinations 
clés en main dans lesquelles un référent a 
élaboré le séjour, les soins, les animations 
et sorties les plus appropriées. Afin de 
permettre à ses retraités et cotisants de 
bénéficier de cette offre, le service action 
sociale APICIL Agirc-Arrco a noué un 
partenariat avec Manureva permettant de 
réduire le coût des vacances. Sans dossier 
administratif à compléter, il suffit de contacter 
le service d’écoute de Manureva répit ; 
les démarches sont réalisées directement 
entre les structures.

www.manurevarepit.fr - 04 93 37 61 44

MAISON DU RÉPIT

LE RÉSEAU GRANDIT
En 2024, une Maison du répit ouvrira à Boulogne-Billancourt, proposant une trentaine 
de studios à des personnes dépendantes, mais aussi à des aidants, pour des séjours 
temporaires. Une maison similaire est déjà en place à Lyon avec une durée moyenne sur 
place de cinq jours et des équipes mobiles de répit qui vont directement chez les familles. 
Soutenue par APICIL, cette maison est aujourd’hui un modèle reconnu.

PRATIQUE

NOUVELLE ADRESSE LYONNAISE 
POUR BIEN PRÉPARER SA RETRAITE
Une agence Conseil retraite Agirc-Arrco (ex-CICAS) a ouvert ses portes à 
Lyon, au 21 place Bellecour dans le 2e arrondissement. Cette implantation 
renforce le service de proximité aux assurés. À ce jour, les agences Conseil 
retraite comptent 800 professionnels de la retraite complémentaire, 
répartis en France dans 750 points d’accueil, chargés d’accompagner les 
actifs et les personnes souhaitant préparer cette échéance ou constituer 
leur dossier Arrco, Agirc et Ircantec (pour les agents non titulaires de 
la fonction publique). 

http://www.maprocuration.gouv.fr
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BIEN VIEILLIR CHEZ SOI

Un florilège de nouvelles solutions 
85 % des Français aspirent à vieillir à leur domicile le plus longtemps possible. Voici la principale information 
d’un sondage Ifop réalisé en 2019. Pour cela, des solutions existent ! 

L e maintien chez soi peut néanmoins 
avoir ses limites, surtout lorsque 

la perte d’autonomie se profile ou 
que le logement n’est plus adapté 
aux besoins. Diverses solutions sont 
ainsi possibles, comme la domotique. 
Celle-ci regroupe différentes techniques 
permettant de faciliter le quotidien et 
de limiter les efforts. L’habitat devient 
autonome et intelligent. Par exemple, 
les chemins lumineux à détecteurs de 
mouvements sont particulièrement 
adaptés pour limiter le risque de 
chute dans la chambre à coucher. 
Certaines technologies domotiques 
offrent la possibilité d’entretenir plus 
facilement son logement, comme les 
volets connectés, l’arrosage connecté, 

les capteurs de pluie permettant 
aux volets roulants de se baisser 
automatiquement, ou encore les 
dispositifs de chauffage connecté. 
Il existe également des aspirateurs 

robots auxquels votre aide à domicile 
peut déléguer la tâche du nettoyage des 
sols. En outre, les enceintes vocales et les 
assistants virtuels peuvent répondre aux 
besoins des personnes âgées en toute 
simplicité. Il suffit de leur demander 
d’effectuer une tâche à votre place, 
comme appeler ou envoyer un message 
à vos enfants. Aucune manipulation 
n’est nécessaire, les équipements étant 
paramétrés pour assurer votre confort. 
Autre tendance, l’hébergement 
intergénérationnel. Il s’agit de mettre une 
chambre à disposition d’un jeune étudiant 
avec lequel vous partagez des moments 
conviviaux. Votre hôte assure ainsi une 
présence réconfortante et bienveillante 
et rend des services ponctuellement. 
De nombreuses structures se chargent 
de la mise en relation ou de la gestion 
de la cohabitation, comme Tim & 
Colette à Lyon (www.timetcolette.fr, 
lire témoignage ci-dessous). 
Enfin, si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, la culture vient à vous. 
Soutenue par APICIL, la compagnie 
Kaléidoscope a joué l’année dernière 
100 représentations du spectacle 
Un moment ensemble, à domicile 
ou en structure, en région Auvergne-
Rhône-Alpes, pour les publics adultes, 
empêchés par l’âge, le handicap ou 
les ressources financières. 

« Héberger un jeune chez moi, c’est de la joie, des questions, 
du mouvement ! Je mange mieux, je dors mieux, je me 
sens mieux, j’aurais bien tort de m’en priver ! La présence 
de Christophe me rassure et rassure mes enfants. En plus, 
en hébergeant un jeune, je rends service et je me sens 
utile. L’association Tim & Colette assure un bon suivi, et fait 
vraiment l’effort de trouver un jeune qui correspond à nos 
attentes, notre personnalité. »
SUZANNE, 88 ANS.

http://www.timetcolette.fr


6  ///   /  N ° 1 3  -  M A R S  2 0 2 2

rapido

ALINE,
notre 
rédac’chef

« J’endosse le rôle 
d’aidant pour ma 
maman. Tous les 15 jours, 
je m’occupe par exemple 
de lui porter ses courses, 
le samedi. »

1% Le taux d’augmentation du point de 
retraite complémentaire Agirc-Arrco 
au 1er novembre dernier.  
La nouvelle valeur du point s’établit 
à 1,2841 € contre 1,2714 € en 2020.

À VOTRE AGENDA

Les rendez-vous  
de la Métropole aidante
Plus de 150 associations, établissements de santé, groupes 
de protection sociale et entreprises proposant des solutions 
d’accompagnement pour les aidants ont uni leurs forces au sein 
de la Métropole aidante, lieu d’accueil et d’écoute soutenu par 
APICIL. À Lyon, chaque personne accompagnant un proche 
fragilisé par l’âge, la maladie ou le handicap peut s’informer 
auprès de ce guichet unique, trouver une écoute attentive et 
assister à diverses conférences, comme « les solutions de répit » 
le 4 avril et « les droits et dispositifs de protection » le 16 mai. 

292 rue Vendôme, Lyon - 04 72 69 15 28  
www.metropole-aidante.fr

Neurones reconnectés 
Les chimiothérapies ou hormonothérapies 
peuvent provoquer un effet secondaire 
baptisé brouillard cognitif, ou chemofog, 
qui vous donne l'impression de perdre la 
tête ou de ne plus pouvoir vous concentrer. 
Il peut être atténué par des exercices de 

remédiation cognitive destinés à aider les patients à reconnecter 
leurs neurones. Soutenue par APICIL, l’association onCOGITE 
propose chaque semaine sur sa plateforme 1h30 d’exercices 
enchaînés à un rythme soutenu. 

oncogite.com

Stress : adoptez 
la cool attitude !
Un besoin d’aide pour accomplir certains travaux, 
une sentiment d’inefficacité ou une sensation de 
fatigue peuvent générer du stress chez les seniors. 
Afin d’évacuer ces mauvaises ondes, accordez-vous 
du temps. Intégrez une association (voir liste jointe 
à ce numéro) ou pratiquez une activité anti-stress : 
méditation, yoga, tai chi ou qi gong. Des ateliers sont 
proposés par les Centres de prévention Agirc-Arrco.

www.centredeprevention.com

MA BOUSSOLE AIDANTS

LA BONNE ORIENTATION
Portée par l’Agirc-Arrco, 
la plateforme Ma boussole 
aidants centralise l’accès 
aux informations et aides 
disponibles à proximité 
pour les personnes 

prenant soin d’un proche. L’internaute accède à un parcours 
intuitif avec des réponses claires, fiables et personnalisées, via des 
témoignages sur les moments clés dans l’accompagnement d’un 
proche, des préconisations de solutions géolocalisées correspondant 
à la situation de la famille ou encore un simulateur d’éligibilité aux 
aides financières. Pour ce faire, Ma boussole aidants s’appuie sur 
les partenaires institutionnels et associatifs des territoires.

www.maboussoleaidants.fr

http://www.centredeprevention.com
http://www.maboussoleaidants.fr
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Top 5 des villes 
où il fait bon vivre 
sa retraite 
Les seniors sont de plus en plus nombreux à changer 
de résidence principale pour mieux vivre leur retraite. 
Ils recherchent une qualité de vie avant tout basée sur le taux 
d’ensoleillement, la proximité de commerces, de médecins 
généralistes, d’un aéroport et d’un CHU. Le quotidien 
Le Figaro a passé au crible ces critères et dressé un 
classement des communes où il fait bon vivre sa retraite. 

1    ARCACHON (GIRONDE) 
Cette ville est l’une des plus grandes stations balnéaires de la côte 
Atlantique. La Ville a mis en place un dispositif instaurant de nombreuses 
informations sur les thèmes du bien-être, de la santé et des nouvelles 
technologies pour les seniors.

2    ANDERNOS-LES-BAINS (GIRONDE)
Cette commune du sud-ouest de la France est réputée pour son port 
ostréicole, ses splendides plages et son climat doux et ensoleillé. 
La municipalité a créé de nombreux services pour les retraités afin 
de les aider à se sentir le mieux possible chez eux.

3    CANNES (ALPES-MARITIMES)
La ville bénéficie de plus de 2 720 heures d’ensoleillement par 
an. Elle séduit aussi les seniors pour sa proximité avec de grandes 
métropoles comme Nice ou avec l’Italie.

4    ARLES (BOUCHES-DU-RHÔNE)
De nombreuses activités ont été créées pour les seniors, ainsi que 
des services. Cette commune au climat doux fait partie du réseau 
Villes aimées des aînés.

5    VANNES (MORBIHAN)
Située dans l’ouest de la France, Vannes bénéficie d’un climat de 
type océanique caractérisé par des hivers doux et des températures 
agréables en saison estivale.

13,7 millions 
Le nombre de Français âgés de 60 ans et 
plus en 2021, soit 26,8 % de la population 
hexagonale totale.
Source : Insee, 2021

À lire
Doctorante à 
l’Institut Paul 
Bocuse, Kenza 
Drareni publie 
Le plaisir de 
manger sous 
chimiothérapie en 
partenariat avec 
APICIL, le Centre 
de recherche de 
neurosciences de 

Lyon et l’Université Claude Bernard. Cet 
ouvrage permet de mieux comprendre les 
altérations sensorielles provoquées par les 
traitements du cancer, leurs conséquences 
sur la qualité de vie et les moyens pour 
maintenir ou rétablir le plaisir de manger.

À lire aussi dans la même collection : 
Alimentation & bien être : grand âge, 
Alzheimer et maladies apparentées.

À télécharger gratuitement sur le site 
du groupe APICIL, rubrique Publications.

GÉRARD,
notre 
rédac’chef

« L’arrivée en retraite 
n’a pas été difficile, 
la maison était payée, 
nos enfants étaient 
indépendants. C’est plus 
sur les interactions 
sociales que j’avais des 
craintes. C’est un effort 
et un investissement 
pour les conserver. »
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LYON

Passerelle de 
solidarité

Q u’il s’agisse de rupture numérique, 
d’illectronisme ou de difficultés à gérer soi-

même ses démarches administratives, de nombreux 
Français ne sont pas autonomes pour ouvrir leurs 
droits sociaux en ligne et bénéficier des aides 
existantes. Face à ces inégalités, l’association 
Passerelle expérimente depuis l’année dernière dans 
le Rhône, spécifiquement dans le quartier Moulin à 
Vent de Vénissieux, le projet Territoire zéro non-
recours. Avec le soutien d’APICIL et de l’association 
Le CentSept, ce dispositif vise à aller à la rencontre 
des habitants en fragilité sociale. L’ambassadrice des 
droits arpente les rues afin de sensibiliser les acteurs 
de proximité du quartier comme les commerçants, 
les directeurs d’école, les agents de résidence et les 
services de santé. Les mercredis et jeudis après-midi, 
elle reçoit au Centre social de Moulin à Vent - 49 rue 
du Professeur Roux - pour faire avec les résidents 
un bilan de leurs droits et les orienter vers les bons 
interlocuteurs pour leurs démarches administratives. 
Une attention particulière est portée aux seniors et 
aux personnes à mobilité réduite, notamment pour 
le bilan des droits à domicile. Près de 70 % des 
personnes venues au centre, lors du premier mois 
d’activité, sont âgées de plus de 60 ans. 
Depuis quelques jours, le dispositif est étendu au 
quartier des États-Unis, à Lyon, sous la forme d’une 
maison mobile financée par APICIL avec le soutien 
des bailleurs Alliade et Grand Lyon Habitat. Deux 
conseillers Passerelle y accueillent les seniors du 
quartier afin de les conseiller, proposer un bilan de 
leurs droits, orienter vers les dispositifs existants et 
aider dans les démarches administratives.

62 ans & 2 mois
L’âge moyen du départ à la retraite des Français. 
Il est de 61 ans et 11 mois pour les hommes et de 62 ans  
et 6 mois pour les femmes.  
Source : DREES, Les retraités et les retraites - édition 2021

COMMENT ÇA MARCHE ?

 Le prélèvement à la source
Depuis janvier 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé 
mensuellement à la source, le montant étant déduit du salaire 
au même titre que les cotisations sociales. Ce dispositif concerne 
aussi bien les salariés que les retraités. Chaque mois, vous 
percevez une pension nette d’impôt. Le montant prélevé est 
déterminé en appliquant, à votre retraite nette imposable, 
le taux communiqué à votre caisse par l’administration fiscale. 
Vous pouvez consulter le taux de prélèvement appliqué 
par l’Agirc-Arrco sur votre décompte de paiement disponible 
sur votre espace personnel Agirc-Arrco.

Pour toutes vos questions sur le prélèvement à la source, 
adressez-vous à l’administration fiscale, qui est votre seul 
interlocuteur. Vous pouvez également poser votre question 
par téléphone au 0809 401 401 (service gratuit + prix 
d’appel). 

LE BON CHOIX

Fauteuil roulant bien assuré 
Spécialisée dans l’assurance des personnes se déplaçant en 
fauteuil roulant électrique ou en scooter de mobilité, la société 

Plébagnac a rejoint le giron 
d’APICIL. Le Groupe conforte ainsi 
son engagement en faveur des 
personnes en situation de handicap 
et de dépendance.  
« Mon fournisseur de fauteuil roulant 
m’a conseillé d’entrer en contact 
avec Plébagnac, explique Céline F., 
une récente assurée. Je suis plus 
sereine aujourd’hui, car certaine 

d’être ramenée à mon domicile en cas de panne ou de crevaison ». 
Selon l’Insee, 12 millions de Français sont atteints d’un handicap, 
dont plus de 380 000 utilisent un fauteuil roulant.

plebagnac.com

L’association Passerelle va à la 
rencontre des personnes en fragilité 
sociale, directement dans la rue.
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ANNIE,
notre 
rédac’chef

« Membre de l’association 
Offrir son amitié, je 
consacre quelques heures 
par semaine à rendre 
visite à des personnes 
âgées seules. C’est 
important pour elles de 
conserver un contact avec 
l’extérieur, de discuter. »

PRATIQUE

Le Top 3 des sites 
pour lire la presse
1  CAFEYN.CO
Premier bouquet presse à voir le jour en 2006, Cafeyn 
est devenu le service le plus complet de presse en 
ligne par abonnement. Avec pas moins de 1 800 titres 
en illimité, il dispose d’un catalogue d’une richesse 
et d’une diversité impressionnante, accessible depuis 
le site web ou l’application. Avant d’adopter Cafeyn, 
vous pouvez l’essayer pendant un mois à 0,99€, 
puis 9,99 € les mois suivants.

1   E-PRESSE.FR
Le kiosque électronique ePresse permet d’acheter 
et de lire en streaming sur le web ou de télécharger 
en PDF les contenus de plus de 800 journaux et 
magazines. L’abonnement Kiosque premium, sans 
engagement, permet d’accéder à plus de 450 titres 
du bouquet en illimité. Le premier mois est à 1€, 
puis 9,99 € les suivants. 

1    MONKIOSQUE.FR
Ce site est spécialisé dans la distribution de 
magazines sous format numérique disponibles 
à l’unité et en abonnement. Son catalogue sans 
cesse étoffé comprend plus de 500 références. 
Chaque titre est accompagné de différentes solutions 
d’abonnement. 

UTILE

Comment se protéger 
du démarchage abusif ?
Ras-le-bol des appels téléphoniques à répétition pour vous vendre 
une nouvelle cuisine, un placement miracle ou l’inscription à un 
club de gym ? Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur une liste 
d’opposition au démarchage sur le site www.bloctel.gouv.fr ou 
par courrier à Service Bloctel – 6 rue Nicolas Siret, 10 000 Troyes. 
Cette inscription est valable 3 ans.
Si les appels continuent malgré cette démarche, vous pouvez faire 
appel à une association de consommateurs ou alerter les services 
de la Direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes. 
Pour rappel, le démarchage téléphonique en matière 
d’amélioration de la performance énergétique des logements est 
purement et simplement interdit depuis l’année dernière. 

AIDE À DOMICILE

UNE BULLE DE RÉPIT
Le service de répit Bulle d’air favorise 
depuis plus de dix ans le maintien à 
domicile des personnes fragilisées par 
la maladie, l’âge ou le handicap, tout 
en limitant le risque d’épuisement du 
proche aidant. Baptisée relayeur, une 
personne de confiance - rigoureusement 

sélectionnée sur la base de son savoir-faire et pour ses qualités 
humaines - assure une présence auprès de votre proche à tout 
moment de la journée et de la nuit pour l’accompagner dans ses 
courses, ses repas et ses gestes quotidiens ou lui proposer de la 
compagnie. Le service action sociale APICIL Agirc-Arrco propose 
une participation financière forfaitaire à ses retraités et cotisants 
résidant en Savoie, Haute-Savoie, Isère, Ain et Drôme.

www.repit-bulledair.fr

LIVRE

Incollable sur les aidants
Réédité par le Comité national coordination action handicap 
(CCAH), le livre Les Proches aidants pour les nuls recense des 
informations parfois difficiles à trouver sur les aides existantes, 
les soutiens possibles et les bons réflexes à adopter pour ne pas 
s’oublier et vivre le mieux possible cette situation. En 2021, les 
proches aidants ont représenté plus de 11 millions de personnes.

Disponible dans toutes les librairies.

http://www.repit-bulledair.fr
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GÉRARD,
notre 
rédac’chef

« Il a fallu trouver, 
au fil des années de 
retraite, un équilibre 
entre trop de contraintes 
horaires dans mes 
activités et ne pas 
savoir quoi faire  
en me levant le matin. »
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ON N'INSISTERA JAMAIS ASSEZ sur les bienfaits générés par la pratique d’une 
activité physique régulière. En raison de la crise sanitaire, de nombreux Français, jeunes 
et moins jeunes, ont rompu leurs liens avec le sport. Or le corps médical est unanime : 
il est un élément déterminant de santé et de bien-être, pour toutes et tous, tout au 
long de la vie. Nos conseils pour vous y mettre sans attendre !

 Le sport, 
c’est la santé ! 

L a pandémie de Covid-19 
a eu raison de la pratique 
sportive de bon nombre 

de Français et augmenté le temps 
passé assis. Avec les liens sociaux 
distendus, voire rompus par les 
règles sanitaires de ces deux 
dernières années, c’est toute 
une habitude sociale et sportive 
qui s’en est allée. Chez certains, 
pendant des semaines, des mois, 
la crise sanitaire a engendré 
déprime, fatigue et arrêt net du 
sport. Pour autant, chaque jour, 
une pratique physique d’intensité 
modérée de 30 minutes ou 
une activité d’intensité avec 
essoufflement d’une durée de 
15 minutes sont recommandées 
par l’OMS, par exemple des 

exercices de souplesse de gym 
douce type yoga, durant au 
moins 10 minutes 2 fois par 
semaine. Pour prévenir les chutes, 
il est également essentiel de 
travailler son équilibre ; le tai-chi 
est souvent indiqué pour cela. 
Il convient en outre de faire 
bouger bras, jambes et l’ensemble 
du corps via du jardinage, du 
ménage, du bricolage, de la 
marche ou encore de la natation.

UNE REPRISE POST-COVID 
GRADUELLE
Néanmoins, si vous avez arrêté 
le sport après avoir contracté 
la Covid-19, ne reprenez pas 
trop vite. Procéder de manière 
graduelle est la façon la plus sûre 

de ne pas se blesser. Si aucune 
complication n’apparaît post-
guérison, que les symptômes de 
la Covid-19 se sont totalement 
estompés et que votre médecin 
recommande de bouger à 
nouveau, le principe est de 
reprendre progressivement, 
par palier. D’abord, durant une 
semaine, préparez-vous : faites 
des étirements légers et courts, 
ainsi que des exercices de 
respiration (cohérence cardiaque) 
et marchez régulièrement à un 
rythme habituel. En phase 2, 
reprenez doucement une activité 
en pratiquant des exercices 
doux, comme du yoga, et en 
marchant à un rythme un peu 
plus soutenu. Objectif : vous 

in extenso

La sédentarité 
est aujourd’hui 
identifiée 
comme le 3e 
facteur de risque 
de mortalité au 
monde, soit plus 
que le tabac ! 

« J’aime le sport social et 
en extérieur. J’ai gardé mon 
groupe d’amies du club de 
gym d’avant la pandémie ; 
on randonne souvent 
ensemble, sur la journée, 
par groupe de 5 ou de 6. » 

ALINE,
notre 
rédac’chef
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promener 30 minutes d’affilée 
sans être essoufflé ni fatigué. Les 
temps 3 et 4 vous conduiront vers 
une pratique plus soutenue (en 
aérobie) via la marche rapide (ou 
la course à pied pour ceux qui la 
pratiquaient précédemment) et 
des exercices de renforcement 
musculaire. « Depuis que j’ai 
arrêté de travailler, j’ai toujours 
bougé 2 à 3 heures par semaine, 
surtout via mon club de proximité, 
qui propose yoga, pilates, 
gym dynamique, aquagym..., 
confie Évelyne, 71 ans, retraitée 
à Lissieu, non loin de Lyon. 
Et durant les confinements 
successifs, je me suis mise aux 
cours en ligne ! J’en refais de 
temps à autre, notamment 
quand je suis cas contact, en 
ciblant les cours spécialisés 
sur les douleurs de dos. C’est 
le minimum, mais essentiel, 
car j’ai souffert physiquement 
de la fermeture des salles. 

La marche, en famille, entre 
amis ou en couple, maintenant 
que j’ai quitté mon groupe de 
marcheurs, c’est davantage à la 
carte les dimanches après-midi 
sur 10 kilomètres. Quant aux 
vacances, je les passe à l’arrière 
du scooter à travers la France et 
l’Europe ! Il est très important 
pour mon moral de rester 
active ».

BIEN BOUGER EST SYNONYME 
DE SANTÉ ET DE PLUS 
GRANDE ESPÉRANCE DE VIE
De fait, nos gènes sont 
programmés pour nous adapter 
aux mouvements. Sans ces 
derniers, l’on accroît le risque 
de maladies chroniques et 
l’on perd notre endurance à 
l’effort, alors que la bonne santé 
physique est notre meilleur 
marqueur d’espérance de vie ! 
La sédentarité est aujourd’hui 
identifiée comme le 3e facteur 

de risque de mortalité au monde, 
soit plus que le tabac ! Une 
activité physique régulière, et 
adaptée à son âge, permet de 
réduire le risque de maladies 
cardio-vasculaires, d’hypertension 
artérielle, de diabète de type 2, 
d’ostéoporose ; elle limite la 
prise de poids et l’apparition 
de certains cancers. La Cami 
sport & cancer, une association 
qui dispense et développe des 
programmes de thérapie sportive 
pour permettre aux patients 
touchés par un cancer d’être pris 
en charge afin de diminuer les 
effets secondaires des traitements 
et les risques de rechute, milite 
activement pour faire comprendre 
qu’être mieux dans son corps 
permet d’être mieux dans sa tête, 
et donc plus résilient. Son site 
internet regorge d’informations 
passionnantes sur cette 
thématique, à l’adresse www.
sportetcancer.com.
« Certaines personnes sont 
encore réticentes au sport alors 
que ce n’est plus à prouver : il est 

in extenso

CHANTAL RIBON

« L’important, c’est de trouver 
une activité qui convient et 
fait plaisir, sinon on ne tient 
pas sur la durée ! Sans oublier 
l’essentiel : l’humain. »

 BON PLAN  LES BIENFAITS DU PACK JEUNE SENIOR
En cette période encore mouvementée et trouble, il est bon de retrouver sérénité, 
moral et forme physique. Le fonds social d’APICIL Agirc Arrco offre 3 mois d’adhésion 
au Pack jeune senior, avec notamment 5 séances téléphoniques auprès d’un coach 
pour évoquer des préoccupations d’ordre physique, alimentaire, émotionnel, 
notamment en matière d’isolement, de stress, de recherche de mieux-être et de 
nouveaux projets. En complément et incluse au pack, une montre connectée permet 
de mesurer son activité physique et la qualité de son sommeil.

0800 94 11 10 (n° vert – appel gratuit depuis un poste fixe) - www.bluelinea.com

24 %

26 %

LA PART DES FEMMES DE PLUS DE 
65 ANS PRATIQUANT UNE ACTIVITÉ 
SPORTIVE RÉGULIÈRE.

30%
 ENTRE 50 ET 64 ANS.

LA PART DES HOMMES DE PLUS DE 
65 ANS PRATIQUANT UNE ACTIVITÉ 
SPORTIVE RÉGULIÈRE.

36%
 ENTRE 50 ET 64 ANS.

39 %
 

DES SENIORS DÉCLARENT 
AVOIR DIMINUÉ LEUR NIVEAU 
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE DEPUIS 
LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE.
Source : Crédoc

CHANTAL 
RIBON,  
de la Fédération 
française Sports 
pour tous
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bénéfique pour chacune des 
parties du corps, assure pour sa 
part Chantal Ribon, présidente 
de la commission médicale de 
la Fédération française Sports 
pour tous. En tant que formatrice 
spécialisée senior, j’explique 
aux animateurs ce qui se passe 
quand nous vieillissons, et les 
adaptations possibles. Même 
en maison de retraite, j’incite à 
bouger pour garder les acquis 
le plus longtemps possible, 
par exemple en répétant un 
mouvement avec sa brosse à 
cheveux. Évidemment, cela ne 
se fait pas sans la collaboration 
du médecin, notamment pour les 
activités physiques adaptées sur 
prescription médicale ».
Autre chiffre à retenir : pratiquer 
une activité physique régulière 

in extenso

ÉVELYNE, RETRAITÉE, LISSIEU

« Chez moi, grattouiller la terre ou 
jardiner n’ont jamais été ma tasse de thé. 
Mais je m’agite avec plaisir devant mon 
écran sur des cours de yoga en ligne ! »

permet de gagner entre 2 
et 8 ans d’espérance de vie, 
quel que soit l’âge auquel 
on commence à bouger. 
À l’inverse, cette espérance 
de vie est d’autant plus courte 
que l’on passe du temps assis 
au quotidien.
Bouger, soyez-en convaincu, est 
à la portée de tous du moment 
que les activités sont réalisées 
de façon adaptée et validées 
après examen médical. Le mieux 
est d’ailleurs de s’engager dans 
des pratiques pérennes dans 
l’année, comme le vélo ou 
la randonnée. Avant de vous 
lancer, vous pouvez aussi vous 
tourner vers l’un des 14 Centres 
de prévention Bien vieillir de 
l’Agirc-Arrco. Moyennant une 
petite participation financière, 
ils proposent, après bilan médical 
complet, des ateliers en petits 
groupes autour de l’équilibre ou 
des techniques de relaxation… 
Allez, prenez les commandes et 
offrez-vous une année sportive !  

 5 ASTUCES POUR BOUGER  

 DAVANTAGE 

1  OUBLIEZ LES ASCENSEURS : privilégiez 
les escaliers, au moins sur 3-4 étages. 

2  MARCHEZ : on prend souvent la voiture 
ou les transports en commun alors que 
l’on pourrait parcourir tout ou une partie 
du trajet à pied. Marcher dès que cela est 
possible, quitte à consacrer un peu plus 
de temps à vos déplacements réguliers ou 
occasionnels.

3  TÉLÉPHONEZ DEBOUT ou en 
marchant.

4  EXPLOITEZ LES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES, car de nombreuses 
applications mobiles permettent de trouver 
des motivations pour marcher, (re)découvrir 
son environnement ou faire du sport à 
la maison.

5  DANSEZ ET JOUEZ : valse, samba, 
pétanque, ping-pong, badminton… sont 
facilement réalisables à la maison ou au 
jardin et permettent d’entretenir une 
activité physique de manière ludique. 

« Je pratique deux fois par 
semaine aquagym et aquapilates 
pour m’entretenir. Cela me fait un 
bien fou et j’aime évoluer dans 
l’eau, les mouvements sont plus 
faciles à effectuer. Avec mon 
compagnon, nous faisons aussi de 
longues balades de 8 000 à 10 000 
pas dès que nous le pouvons. »

ANNIE,
notre 
rédac’chef

Source : Institut de recherche du bien-être, de la médecine et du sport-santé

 ACTIVITÉ PHYSIQUE : 6 BIENFAITS COGNITIFS 

 AMÉLIORATION de la mémoire et des repères temporels

 AUGMENTATION de la capacité à planifier

  OPTIMISATION des circuits réflexes et donc des fonctions 
exécutives

 DIMINUTION des bouffées anxieuses

 MEILLEURE VIGILANCE et prévention des chutes

  GAIN DE CONCENTRATION et de possibilités 
de sociabilisation
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trio
LES 3 SERVICES

UNE ACTION SOCIALE 

 SORTIR PLUS 

Comment bénéficier 
d’un chauffeur 
pour ses petits 
déplacements ?
LORSQU’ILS SONT OBLIGÉS DE LÂCHER LE 
VOLANT, les seniors se voient contraints de se 
tourner vers d’autres modes de déplacement. 
Les transports en commun sont une solution, mais 
les choses peuvent devenir plus difficiles avec la 
maladie ou la perte d’autonomie.

LE SERVICE
Plusieurs études prouvent que le lien social favorise 
le bien-être, l’autonomie et même la longévité. Fort 
de ce constat, l’Agirc-Arrco propose de renouer avec 
les sorties grâce aux chèques Sortir plus accessibles 
à partir de 75 ans. Un accompagnateur agréé, 
véhiculé ou non, vient vous chercher à votre domicile 
pour vous permettre de vous rendre à un rendez-
vous médical, d’aller faire des courses ou de partir 
en promenade, de vous rendre chez des amis, à la 
banque, chez le coiffeur… 

POUR EN PROFITER
L’action sociale Agirc-Arrco permet de 
commander jusqu’à trois chéquiers (chèques 
Cesu) de 150 euros chacun avec une participation 
de 15 euros pour le 1er, de 20 euros pour le 2e 
et de 30 euros pour le 3e. 

Renseignement au  09 71 09 09 71
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trio

 AIDE À DOMICILE  
 MOMENTANÉE 

Comment bénéficier 
d’un soutien en 
cas d’incapacité 
temporaire ?
CONFRONTÉS À UNE SITUATION INATTENDUE, 

comme un handicap temporaire, une maladie ou 

une convalescence, vous ne pouvez plus assumer 

les tâches du quotidien : ménage, préparation des 

repas, courses ou entretien du linge. 

LE SERVICE
L’action sociale Agirc-Arrco propose une aide à 

domicile momentanée limitée dans le temps et 

mise en place en 48 heures. Ce dispositif identifie 

la nature et la durée des besoins afin de vous faire 

bénéficier de dix heures d’aide au ménage, à la 

préparation des repas, aux courses… assurées 

par des professionnels. Sa finalité est de soutenir 

la personne sur une courte durée et de l’aider à 

surmonter un passage difficile. La prestation est 

gratuite pour le bénéficiaire. Son financement est 

entièrement pris en charge par l’Agirc-Arrco.

POUR EN PROFITER
Pour bénéficier de l’aide à domicile 

momentanée, il faut percevoir une retraite 

complémentaire Agirc-Arrco, être âgé d’au moins 

75 ans et ne pas bénéficier d’une aide à domicile 

régulière tout au long de l’année. 

 
Renseignement au  09 71 09 09 71

 BIEN CHEZ MOI 
Comment sécuriser son logement ?

AVEC LE VIEILLISSEMENT, les habitations ne répondent pas toujours aux besoins des personnes. Le logement des seniors nécessite d’être plus sécurisé afin de permettre le maintien à domicile.
LE SERVICE 
L’action sociale de votre caisse de retraite complémentaire propose la prestation Bien chez soi dont l’objectif est de cibler les besoins des personnes âgées de plus de 75 ans en matière d’habitat. Ce diagnostic réalisé par un ergothérapeute - professionnel de santé diplômé d’État - permet d’examiner votre logement en détail afin d’identifier d’éventuels facteurs de risques d’accidents domestiques. En fonction de cet état des lieux, mais aussi de vos habitudes de vie et de vos éventuelles contraintes (médicales, budgétaires...), il vous proposera un ensemble de conseils et de solutions pour rendre votre logement plus sûr et confortable.  

POUR EN PROFITERPour bénéficier du service Bien chez moi, il faut contacter un conseiller qui vous expliquera les modalités de cette prestation puis conviendra d’un rendez-vous à domicile avec un ergothérapeute. Destiné aux personnes âgées de 75 ans et plus, le diagnostic Bien chez moi de l’Agirc-Arrco fait l’objet d’une participation forfaitaire de 15 euros. Le reste de la prestation est pris en charge par la caisse de retraite complémentaire du senior. 
Renseignement au  09 71 09 09 71
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Allez, on boucle les valises !
ENVIE DE SOLEIL ET D’ÉVASION, de culture, de grands espaces, il ne vous reste qu’à choisir parmi 
les offres concoctées par APICIL et ses partenaires voyagistes.

 PRATIQUE  Inscription pour ces voyages idéalement jusqu’à fin mars 2022. Ces voyages peuvent être réglés en plusieurs 
fois, par chèque ou virement. Pour toutes questions, contactez votre correspondant APICIL : daniel.scheveyer@laposte.net 

SÉJOURS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
Été 2022. Deux séjours sont proposés aux personnes en fauteuil et du grand âge : à Hyères du 25 juin au 2 juillet dans 
la résidence Les Palmiers - Vacances bleues et à Megève aux chalets du Prariand, du 27 août au 3 septembre.

Mobee travel : 04 65 84 48 78

Sicile 16 au 23 septembre 2022

DESTINATION BAIA D’ORO
Goûtez les mille et une 
saveurs de la cuisine 
italienne. Embarquez pour 
les 4 excursions prévues dans 
le cadre de cette semaine en 
tout point magique. 

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

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

LES EMBRUNS DE LA BALTIQUE
Des terres chargées d’histoire, 
une richesse culturelle foison-
nante, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco… 

8 jours/7 nuits en pension 
complète. 3* supérieur.  
1319 € sur une base de 25 à 42 

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

Menton 23 au 30 avril 2022

LA FRENCH RIVIERA
Offrez-vous un été anticipé dans la paisible et jolie ville de Menton. 
En pension complète à l’hôtel 3 étoiles Balmoral, vous jouirez 
d'une vue sur la mer et les palmiers.

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 € / 
Vacances bleues au 04 91 00 77 98

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 

LES CHARMES DES PYRÉNÉES
Région de culture et d’histoire, 
spot de surf, lieu détente et de 
terroirs, le Pays basque français 
regorge de merveilles et ouvre 
la porte de l’Espagne verte. 

7 jours/6 nuits en pension complète. Hôtellerie 3* / Tarif 
sur une base de 30 à 34 participants : 1 120 € / Contact: 
Ailleurs Groupes, Florence Gallois au 04 75 86 19 14 / 
florence.gallois@ailleurs.com

mailto:daniel.scheveyer@laposte.net
mailto:mbrochard@ce-evasion.fr
mailto:florence.gallois@ailleurs.com
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              Un café servi 
avec le cœur ? 

C’EST EN 2017 QUE NAÎT LE PREMIER RESTAURANT 
SOLIDAIRE CAFÉ JOYEUX, employant des personnes 
porteuses de trisomie 21 ou ayant des troubles 
du spectre autistique. Si vous habitez Bordeaux, 
Rennes, Paris (Champs-Élysées et Opéra) ou Lyon 
(2e arrondissement), testez ces lieux solidaires où tout 
est fait maison par des équipiers joyeux et fiers de leur 
rôle. En dehors de ces villes, connectez-vous sur www.
cafejoyeux.com pour commander du café en grains et 
en capsule ou du thé ! Les bénéfices sont entièrement 
reversés dans le développement de ce projet inclusif.

NOS PETITS-ENFANTS POSENT DES QUESTIONS

Mamie, pourrais-tu te 
présenter à l’élection 
présidentielle ?
« Dans l’absolu oui, car en France, tout le monde peut 
devenir président ou présidente de la République ! 
Papa, mamie ou même toi plus tard ! La loi n’exige pas 
de faire de grandes écoles, ni de devenir membre d’un 
parti politique. L’essentiel, c’est d’avoir au moins 18 ans, 
d’être de nationalité française et de respecter certaines 
conditions. Par exemple, il est interdit de te présenter si 
tu as été condamné par la justice pour crime, si tu as triché 
à des élections ou volé de l’argent à l’État. 
Mais en pratique, ça ressemble plutôt à un parcours du 
combattant, car il faut trouver 500 élus prêts à soutenir ta 
candidature ! Dernière condition : déclarer tous ses biens. 
Oui, même la voiture, ou une collection d’œuvres d’art. 
Et si tu es élu, il faudra faire la même chose avant la fin 
de ta présidence.  »

« Nous voyageons souvent 
en France pour voir notre 
famille et nos amis. C’est 
l’occasion de visiter des 
sites chargés d’histoire, 
des musées et de découvrir 
de bonnes tables. »

ANNIE,
notre 
rédac’chef

« Cinéma, théâtre, concert : 
j’ai prévu pas mal de 
sorties en famille ou avec 
des amis, dont bon nombre 
a été annulé à cause 
des mesures sanitaires. 
J’espère que les prochaines 
seront tenues. »

ALINE,
notre 
rédac’chef

SALON DES SENIORS

LUDIQUE ET 
INFORMATIF !

D u 23 au 26 mars prochain, à Paris - Porte de Versailles, 
découvrez le Salon des seniors, pour échanger, partager, 

vous divertir et vous informer grâce aux 170 exposants présents 
et 150 conférences et ateliers proposés. Cet événement aborde 
les sujets touchant les plus de 50 ans, autour d’univers comme 
la famille, la santé, les loisirs, les finances, le bien-être… 
Dans l’espace dédié à la santé et à la prévention, des experts 
sont à votre écoute, tandis que celui dédié à la cuisine accueille 
des chefs de renom, heureux de dévoiler leurs astuces pour une 
cuisine saine et gourmande.

www.salondesseniors.com

 LE BON CONSEIL 

Oui à l’éducation 
positive !
CETTE APPROCHE GAGNANT EN POPULARITÉ, sachez 
que si vos enfants vous parlent d’éducation positive, il 
s’agira surtout auprès de vos petits-enfants d'enrayer le 
fameux « non » de votre vocabulaire. Pourquoi ? Parce 
que la formule négative, souvent employée sur un ton 
anxieux, occasionne du stress chez l’enfant. Dès lors, soit 
celui-ci s’oppose, soit il se soumet, au risque de ne pas 
s’affirmer. En effet, pour que l’enfant s’épanouisse, sa 
curiosité et son désir de découvrir doivent être stimulés, 
ce que la consigne négative aurait tendance à affecter.

http://www.cafejoyeux.com
http://www.cafejoyeux.com
http://www.salondesseniors.com
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Les 5 questions à se poser  
pour bien choisir sa mutuelle
1   QUELS SONT MES 
BESOINS ?
Il est important de définir 
précisément les types de 
garantie dont on a besoin 
et leur niveau, par exemple 
pour s’assurer d’un bon 
remboursement en optique 
quand on porte des lunettes.

2   QUEL EST MON BUDGET ?
Ne pas le définir en amont 
des recherches, c’est prendre 
le risque de s’éparpiller et de 
ne pas trouver la mutuelle 
présentant le meilleur rapport 
entre les besoins et le budget.

3   QUE COMPORTENT LES 
GARANTIES ?
La lisibilité des garanties a fait 
l’objet de progrès importants 
ces dernières années ; elles sont 
notamment accompagnées 
d’exemples de remboursement. 
Soyez vigilant aux éventuels 
délais de carence (délais après la 
souscription du contrat pendant 
lequel les garanties ne sont pas 
activées), limitations et plafonds 
de garantie, exclusions…

4   QUELS SONT LES 
SERVICES ASSOCIÉS ?
Téléconsultations gratuites, 
livraison de médicaments en 

cas d’immobilisation, aide au 
ménage ou garde d’enfants en 
cas d’hospitalisation… sont des 
exemples de ce qui peut être 
proposé. Ayez l’œil ! Cela peut 
être un « plus » en cas de pépin !

5   LA RELATION CLIENT, 
C’EST QUOI ?
Adepte de la gestion en ligne 
de vos contrats ? Optez pour 
un organisme qui propose le 
maximum de services en ligne 
et une application dédiée. 
À l’inverse, si vous préférez le 
contact humain, choisissez un 
organisme qui dispose d’une 
agence près de chez vous !
 

Faut-il s’équiper d’un gestionnaire 
de mots de passe ?
LES GESTIONNAIRES DE MOTS DE PASSE STOCKENT TOUS VOS CODES DERRIÈRE UN UNIQUE MOT 
DE PASSE « MAÎTRE ». À INSTALLER SUR UN ORDINATEUR, ILS EXISTENT AUSSI EN VERSION MOBILE, 
SOUS FORME D’APPLICATIONS À TÉLÉCHARGER DANS L’APP STORE OU LE GOOGLE PLAY STORE.

Il est humainement impossible 
de retenir des dizaines de mots 
de passe longs et complexes. 
Pour autant, ne commettez 
pas l’erreur de les noter sur un 
pense-bête, ni de les inscrire 
dans votre messagerie ou dans 
un fichier non protégé de votre 
ordinateur, ou encore dans 
votre téléphone mobile. 
Les gestionnaire de mots de 
passe sécurisés se chargent 
fort bien de tout cela ; il vous 
suffit de retenir l’unique mot 
de passe permettant d’en 
ouvrir l’accès.

 KEEPASS, LE GRATUIT
Ce petit logiciel libre, certifié 
par l’Anssi*, permet de stocker 
vos mots de passe.

 1ER RÉFLEXE À AVOIR
Choisissez un mot de passe 
robuste pour votre adresse de 
messagerie, car elle permet 
généralement de recevoir les 
liens de réinitialisation des 
mots de passe de vos autres 
comptes. Un cybercriminel 
qui réussirait à pirater votre 
messagerie pourrait facilement 
utiliser la fonction « mot de 

passe oublié » des différents 
services auxquels vous pouvez 
accéder - comme votre compte 
bancaire - pour en prendre le 
contrôle.

 2 MÉTHODES POUR UN 
MOT DE PASSE SOLIDE
•  La méthode des premières 

lettres... Un tiens vaut 
mieux que deux tu l’auras : 
1tvmQ2tl’A

•  Votre propre méthode, 
connue de vous seul !

* Autorité nationale en matière de 
sécurité et de défense des systèmes 
d’information
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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.

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 Maurice Flandin 69003 Lyon
accueil@adeapresence.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).

Comment obtenir son attestation fiscale ?
VOUS RECEVREZ, EN AVRIL, VOTRE DÉCLARATION DE REVENUS VIA LE SITE IMPOTS.GOUV.FR OU 
PAR COURRIER POUR CEUX N’AYANT PAS D’ACCÈS INTERNET. L’ATTESTATION FISCALE PERMET DE 
VÉRIFIER L’EXACTITUDE DU MONTANT PRÉREMPLI DE L’IMPÔT.  

La période de déclaration des 
revenus 2021 débute le 7 avril. 
Même si l’impôt est désormais 
prélevé à la source, il est 
obligatoire d’effectuer cette 
démarche pour en régulariser 
le montant. La retraite étant 
soumise à l’impôt et les éléments 
fiscaux transmis par votre caisse 
de retraite complémentaire 
à la direction générale des 
Finances publiques, vous 

allez recevoir une déclaration 
de revenus préremplie. Pour 
vérifier l’exactitude du montant, 
munissez-vous de votre 
attestation fiscale indiquant le 
montant des pensions perçues et 
déclarées.

POUR OBTENIR CE DOCUMENT : 

 connectez-vous à votre 
espace personnel sécurisé Agirc-
Arrco, rubrique [Mes services]  

puis [Obtenir mon attestation 
fiscale]. 

 ou demandez un envoi par 
e-mail ou courrier auprès de 
votre caisse de retraite.

19 MAI 2022 
Date limite des déclarations en 
version papier. Par internet, le 
calendrier est fonction de la zone 
géographique : le 25 mai pour les 
départements 01 à 19, le 31 mai 
pour les départements 20 à 54 
et le 7 juin pour tous les autres.

 À SAVOIR   Vous pouvez déduire de votre revenu imposable la cotisation d’assurance maladie et 
la Contribution sociale généralisée (CSG) prélevée sur les retraites, y compris sur les majorations 
pour enfants (à hauteur de 5,9 % pour les personnes cotisant au taux de 8,3 %, de 3,8 % pour 
celles qui cotisent au taux réduit de 3,8 %).



20  ///   /  N ° 1 3  -  M A R S  2 0 2 2

bravo

Tendances

La vie 
en coliving 

LE COLIVING - habitat partagé dans 
la langue de Molière - s’invite à la table 
des 3e et 4e âges. Cette nouvelle façon 

d’habiter permet de rester chez soi plus 
longtemps et de vivre peut-être plus 

intensément. Maxence Petit, cofondateur 
de Cosima, en parle avec passion !

Si nous osons le terme 
de « coliving », c’est 
simplement que ce 

concept de maison partagée 
conjuguant espaces privatifs et 
zones communes s’est d’abord 
développé à l’adresse des jeunes 
actifs, amateurs d’anglicisme. 
Il cible aujourd’hui les personnes 
âgées en perte d’autonomie, 
avec des arguments-chocs : sa 
capacité à casser l’isolement 
ressenti par certains aînés et 
l’assurance d’une assistance 
24h/24h par des auxiliaires de vie, 
dont le coût est mutualisé entre 
les habitants. À mi-chemin entre 
domicile traditionnel et Ehpad, 
ce nouveau type d’habitat offre 
la promesse de vieillir « chez 
soi » tout en bénéficiant d’un 
accompagnement sécurisant et 
bienveillant. Parmi les pionniers 
de cette formule séduisante, 
Maxence Petit, cofondateur 
de Cosima, une entreprise 
proposant des appartements ou 
des maisons de 400 m2 environ, 
dans lesquels huit habitants 
vivent chez eux… et ensemble. 
« Nos locataires partagent la 
cuisine, le salon et les espaces 
extérieurs, mais ils disposent de 
leur chambre et salle de bains 
privatives, explique Maxence 

Petit. Bien sûr, les auxiliaires 
de vie ne sont pas loin, mais 
notre philosophie est de rendre 
l’organisation interne la plus 
participative afin que chacun 
se maintienne dans l’action et 
reste autonome ». À Lourdes, 
où Cosima a ouvert son premier 
établissement, la vie s’est 
organisée sans heurts ; chacun 
respectant le rythme de son 
colocataire et avouant retrouver 
un sentiment d’utilité sociale. 
« L’âge moyen dans nos lieux 
partagés est de 86 ans, poursuit 
l’entrepreneur. Les familles, 
notamment, nous disent à quel 
point elles sont rassurées de 
savoir leurs parents en sécurité 
et entourés ».
Si Cosima intervient plutôt 
dans les grandes villes, avec 
des projets en cours à Saint-
Cloud, Aix-en-Provence ou Lyon, 
d’autres acteurs sont présents 

en zone rurale et certains 
sont organisés en association. 
La formule se développe à 
vitesse grand V sur tout le 
territoire, avec un bénéfice 
inestimable selon Maxence 
Petit à trouver du côté de 
l’humain, « car nous créons une 
bulle d’intimité et de sécurité 
dans laquelle 8 personnes 
s’épanouissent et sont heureuses 
de partager des moments clés 
de leur vie ». 

tempo Parution : mars 2022. Éditeur : APICIL TRANSVERSE, ISSN 2431-5087, association de moyens du Groupe APICIL 
régie par la loi du 1er juillet 1901, 38 rue François Peissel 69300 Caluire-et-Cuire N° SIREN 417 591 971 - APICIL Agirc Arrco, Institution 
de retraite complémentaire, régie par le titre II du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, enregistrée sous le numéro SIREN 302 
927 439, dont le siège social est situé 38, rue François Peissel, BP 118, 69300 Caluire-et-Cuire - Communication non contractuelle 
à caractère informatif / IN22/FCR0010. Directeur de la publication : Philippe Barret. Directeur de la communication : Philippe 
Hassel. Rédactrice en chef : Mélanie Bidaud Rédaction : N. Furer et V. Feuillet (NF2). Conception et maquette :  
Impression : BLG Toul. Photographies : iStock, J-P. Bajard, N. Dormont, Maison du répit, LeCenteSept, CafeJoyeux, F. Favard, DR.

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 
  15 millions de Français ont 60 ans et plus.  
  Ce nombre s’élèvera à 20 millions en 2030. 
   Les plus de 85 ans passeront de 1,4 million 

aujourd’hui à 5 millions en 2060.
  83 ans, c'est l’âge moyen de perte d’autonomie. 
   Aujourd’hui, 1 personne sur 5 de plus de 85 ans  

est dépendante.
Source : ministère des Solidarités et de la Santé


