Cet atelier est
une action du….

Le dé
déroulement ?

scripteur
Tampon du pre

O ù et quand ?

• Orientation par
un
professionnel mé
dico-social
• 1 bilan individu
el de vos
capacités avant les
séances.
• 1 atelier collectif
d’une heure
chaque semaine
(6 à 12
séances selon vo
s besoins)
• 1 second bilan
de contrôle.

convocation.
• Salle BOULTEN
, Maison de
quartier Francisco
FERRER,
40 rue Montaign
e à RENNES
• Transport : Ligne
s 2 ou 32,
Arrêt Bourgeois.

Les partenaires?

Participation finan
ciè
ci
ère ?

• La CARSAT de
Bretagne
• Le CL IC de Re n
nes
• Kiné Ouest Prév
ention

Kiné
Ouest
Prévention

• Tous les mercre
dis (hors
à 10 H, sur

vacances scolair
es)

Atelier
Un atelier de prréé
vention des
chutes pour main
tenir mon
autonomie et bien
vieillir

Une cotisation de
15 € à Kiné
Ouest Préventio
n vous sera
demandée, pour
être couvert
par notre assura
nce.

Kiné
Ouest
Prévention

Le contexte de cette action :
•2 millions de personnes âgées de plus de
60 ans chutent chaque année.
•9000 décès par an sont dus à ces chutes.
•La chute est la 1ère cause d’entrée
en établissement et de perte
d’autonomie.
•La prévention des chutes
est une priorité nationale
de santé publique.
•La CARSAT pilote depuis
2005 le programme
Bretagne Equilibre, destiné aux seniors
valides vivant à domicile.
•La présente action est destinée à des
personnes âgées fragiles, présentant des
facteurs de risques de chutes, sur
recommandation d’un professionnel.

L’atelier
Un bilan individ
uel de
mes capacités e
t de mes
problèmes de sa
nté….
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....pour permettre a
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l’atelier à mes bes
Des séances c
ollectives
hebdomadaire
s, dans une
ambiance conv
iviale…..
équilibre
…pour retrouver
oi.
et confiance en m

