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Suivez-nous !

En Sud-Est Manceau, les bilans de prévention se poursuivent

Initié en 2019, le partenariat entre la Commu-
nauté de Communes et le Centre de préven-
tion Bien Vieillir AGIRC-ARCCO se poursuit. 
Des bilans de prévention sont de nouveau 
programmés une fois par mois sur le terri-
toire du Sud-Est Manceau.

Prévenir pour bien vieillir
Le Centre de prévention Bien vieillir Agirc-Ar-
rco Pays de la Loire est une association gérée et 
financée par l’action sociale des institutions de 
la retraite complémentaire. Il propose depuis fin 
2013 un parcours de prévention médico-psy-
cho-social, accessible aux personnes actives et 
retraitées, âgées de plus de 50 ans., dans lequel 
s’inscrivent les rendez-vous actuellement pro-
posés en Sud-Est Manceau. Ces bilans de santé 
entièrement gratuits ont vocation à appor-
ter des conseils sur les habitudes de vie et les 
façons de prendre soin de soi (mémoire, som-
meil, alimentation, activité physique...). Menés 
par des professionnels de santé spécialistes de 
la prévention et de l’avancée en âge, ils durent 
environ deux heures. En évoquant le parcours 
de vie, les antécédents médicaux et familiaux et 
les besoins et inquiétudes de chaque personne, 
les professionnels de santé présents apportent 
à chacun des recommandations personnalisées.

Informations pratiques
Les prochains bilans sont programmés les 15 
octobre, 12 novembre et 03 décembre sur le 
site parignéen de CitéZarts, l’école communau-
taire de musique.  Chaque personne préalablement inscrite sera contactée par le Centre de Prévention 
AGIRC-ARCCO pour fixer un rendez-vous. Le nombre de personnes reçues ne pouvant excéder six par jour, 
les inscrits sont invités à faire preuve de patience en attendant d’être appelés.
Pour plus de renseignements, ils sont invités à contacter le Centre de Prévention par téléphone au 02 44 
76 24 00 ou par mail à accueil@cpbvaanantes.fr
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