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Chers Silvers,
Voilà un bien joli mot ! Petit clin d’œil aux cheveux gris puisque, même si 
certains d’entre vous le savent déjà, le terme anglophone « Silver » désigne 
désormais les seniors.

Parce que l’avancée en âge nous concerne tous et parce que bien-vieillir 
ne s’improvise pas toujours, ce guide est un condensé d’informations, de 
conseils et d’astuces, pour apprécier chaque période de la vie à sa juste 
valeur : une boîte à idées dans laquelle chacun peut piocher des astuces 
par-ci, des bons plans par-là…

Il n’y a pas d’âge pour bien vieillir, aussi Ma Vie en Silver s’adresse à toutes 
les générations, sans oublier les aidants, qui ont besoin d’être soutenus.

Chaque période de la vie apporte son lot de changements, de rencontres 
et de moments de bonheur. Bien-vieillir est source de découvertes, le 
tout est de savoir apprécier chacune de ces périodes à leur juste valeur.

Ce guide est là pour nous aider, toutes et tous, à bien vivre notre âge.

Bonne lecture !

Ce guide est édité en complément de l’Annuaire National de la Silver économie.
L’Annuaire National de la Silver économie 2020 est édité sous le patronage du Ministère des Solidarités et 
de la Santé et du Ministère de l’Economie et des Finances.

www.SilverEco.org

http://optic2000.com
http://www.SilverEco.org
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bien penser 
son logement
Nous souhaitons dans la 

grande majorité continuer 

à vivre chez soi le plus 

longtemps possible. 

Mais passé un certain âge 

ceci peut parfois s’avérer 

difficile : perte d’autonomie, 

difficulté à se mouvoir...   

C’est pourquoi il est essentiel 

de penser à aménager son 

logement.  

amenager son logement
Le maintien à domicile est une des clés du 
bien-vieillir, à condition bien sûr de savoir 
assurer confort et sécurité. Pour cela, il 
convient de faire quelques aménagements 
dans son logement.  
Il n’y a pas d’âge pour commencer à dresser 
la liste des choses à modifier chez soi, afin 
d’y aller progressivement. Vous pourrez 
alors vous fixer un planning raisonnable 
en prenant en compte votre forme et votre 
budget. 
Pour commencer, demandez-vous si 
votre logement vous correspond toujours 
aujourd’hui, et s’il vous correspondra 
également dans 10 ans : est-il facilement 
accessible ? Êtes-vous proche des 
transports, des commerces, de votre 
médecin ? Vous y sentez-vous bien au 
quotidien ?

Attention aux chutes
Il est aussi nécessaire de se sentir en sécurité 
chez soi. Par exemple il existe quelques 
astuces pour éviter les risques de chute : 
éviter les sols glissants et les tapis dans 
lesquels on se prend les pieds et les remplacer 
plutôt par des sols anti-dérapants  ; 
augmenter la luminosité des pièces, en 
changeant d’ampoules ou en ajoutant 
des lampes ;  faire poser des barres et des 
rampes d’appui aux endroits stratégiques 
(salle de bain, chambre, toilettes, couloir...). 

les aides financières
Evidemment, plus les travaux sont 
conséquents, plus le budget sera élevé. Mais 
pas de panique ! Vous pouvez bénéficier 
d’aides financières. L’Agence nationale de 
l’habitat (Anah) peut, sous condition de 



Nos trucs et astuces
 ■ Pas besoin d’entreprendre de grands 

travaux pour réaménager votre logement. 

 ■ Pour apporter plus de lumière à votre 
intérieur, vous pouvez commencer par 
repeindre les murs dans une teinte claire, 
ou encore privilégier des voilages fins à des 
rideaux épais... 

 ■ Autre astuce : privilégier des 
interrupteurs bien visibles, de couleur, qui 
contrastent avec les murs.

 ■ N’hésitez pas non plus à changer la 
fonction des pièces : le bureau au rez-de-
chaussée peut se transformer en chambre. 

 ■ Côté salle de bain, la baignoire se 
remplacera facilement par une douche de 
plain-pied (à l’italienne). 

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR
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Ma maison  
à la loupe 
pièce par pièce 

Le salon, séjour  
et salle à manger  

Avec le temps, la disposition des meubles 
n’est plus forcément optimale et les 
rangements deviennent difficiles à 
atteindre. 

 X Déplacez le mobilier pour faciliter la 
circulation, retirez les tapis ou fixez-les. 

 X Choisissez un fauteuil adapté avec 
repose-pied et accoudoirs, réorganisez les 
rangements afin de les atteindre facilement 
et achetez une télécommande simplifiée 
pour commander les lumières ou la TV.

Pour garantir confort et 

sécurité, chaque pièce de 

votre logement peut être 

repensée. Petit inventaire non 

exhaustif des solutions. 

L'entrée 
Cet espace d’accueil est souvent 

trop sombre et peu sécurisé. 

 X Optez pour une porte  
d’entrée automatique  
adaptée, remplacez  
le paillasson  
par un tapis  
extérieur fixé par  
des bandes anti- 
dérapantes,  
installez des inter- 
rupteurs automatiques  
à détection de  
mouvement. 

Consultez  
un ergothérapeute
Pour identifier les aménagements 
les plus pertinents, n’hésitez pas à 
consulter un architecte d’intérieur 
ou un ergothérapeute. Ce dernier 
pourra vous aider à aménager votre 
logement, à l’adapter en fonction de 
vos besoins ou encore préconiser 
des aides techniques pour garantir 
l’indépendance et l’autonomie 
nécessaires au quotidien. 

ressources, apporter une aide à l’adaptation 
du logement en cas de perte d’autonomie 
avec un plafond pouvant atteindre jusqu’à 
25 000 euros.
La Caisse Régionale d’Assurance Retraite et 
de la Santé au Travail (CARSAT) peut aussi 
participer aux financements de travaux. En 
outre, réduire la consommation énergétique 
de votre habitat donne droit au crédit d’impôt 
pour la transition énergétique pouvant 
atteindre 30 % des dépenses. Les travaux 
portant sur les sanitaires, l’accessibilité et la 
sécurité peuvent faire l’objet d’un avantage 
fiscal : le crédit d’impôt pour l’équipement 
de l’habitation principale pouvant atteindre 
25 % des frais.
Par ailleurs, un bien réaménagé est valorisé, 
ce qui jouera en votre faveur en cas de 
revente. 

Allomarcel, lauréat des Trophées SilverEco 2019 
dans la catégorie Habitat/ Domicile 

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR


10 ■ Ma Vie en SilVer 2020 Ma Vie en SilVer 2020 ■ 11 

BienchezmoiBienchezmoi

Une fois la liste d’établissements dressée, il 
est essentiel de prendre le temps de les visiter 
afin d’avoir une première impression sur 
l’accueil, l’ambiance et le confort. Informez-
vous sur les activités, la restauration, le 
personnel médical… Sachez que tous les 
établissements n’offrent pas les mêmes 
possibilités d’aides financières pour payer les 
frais d’hébergement. Renseignez-vous aussi 
sur les aides publiques comme l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), l’Aide 
Sociale à l’Hébergement (ASH) et l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL).

Chez soi en maison  
de retraite
Vieillir chez soi peut devenir trop contraignant, l’hébergement 

collectif peut alors être la solution.

Préparez une entrée  
en maison de retraite 

L’entrée en EHPAD (établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) constitue une étape de vie 
dont il ne faut pas négliger la préparation. 
L’établissement doit correspondre autant 
aux souhaits qu’aux possibilités financières 
du futur résident. Dans un premier temps, 
il convient de déterminer le lieu, en 
fonction des habitudes, des repères, de la 
proximité de la famille... 

La cuisine 
C’est, avec la salle de bain, la 

pièce la plus risquée de la maison (sol 
mouillé, mobilier de cuisine inadapté, 
gaz...). 

 X Prévoyez des tables et des chaises à 
bonne hauteur et fixez des patins antiglisse 
aux pieds. 

 X Placez les manettes de contrôle 
d’arrivée de gaz à portée de main et 
choisissez des plaques vitrocéramiques ou 
à induction sécurisées équipées de boutons 
ergonomiques. 

 X Privilégiez des mini fours à bonne 
hauteur, équipés de portes isolantes. 

 X Ne surchargez pas la cuisine d’objets 
risquant de tomber et privilégiez des petits 
meubles coulissants. 

La chambre  
Ce lieu de repos peut s’avérer 

dangereux ou inconfortable s’il est mal 
agencé ou non sécurisé. 

 X Disposez le lit de façon à pouvoir y accéder 
des deux côtés, changez éventuellement la 
hauteur des pieds de lits, ne mettez pas de 
tapis ou descente de lit sur un sol glissant. 
Installez suffisamment de prises de courant 
et une commande en va-et-vient en tête 
de lit, une lumière télécommandée ou un 
chemin lumineux.

La salle de bain et  
les toilettes  

Les sanitaires présentent des risques 
importants de chute.  

Les toilettes sont souvent trop 
basses ou trop hautes. 

X Si vous tenez à votre 
baignoire, prévoyez un 
marchepied antidérapant 

et une poignée fixée au 
mur. Installez un siège de fond 
de baignoire ou un siège de bain 
électrique. 
X Privilégiez une douche à 
l’italienne. Disposez une barre 
d’appui pour y entrer, un siège 
de douche et un carrelage 
antiglisse de couleur différente 
du reste de la salle de bain. 
X Installez la cuvette de WC la 

plus adaptée à votre taille 
et à la bonne hauteur. 

P r é v o y e z  d e s 
barres d’appui 

au mur.  Et 
pourquoi pas 
des toilettes 

japonaises ? 

Atol les opticiens, 
lauréat des Trophées 
SilverEco 2019 dans la 
catégorie Produit

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR
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L’habitat intergénérationnel 
Il rassemble dans un même immeuble 
plusieurs générations, qui disposent 
d’espaces de vie communs. 
Mais l’habitat intergénérationnel peut 
également se pratiquer chez vous, avec la 
« colocation intergénérationnelle ». Vous 
pouvez décider de louer une partie de 
votre logement à un étudiant pour éviter la 
solitude et renflouer votre budget. 

Le béguinage 
A l’origine lieu de vie des communautés 
religieuses de femmes du nord de l’Europe 
au Moyen-Âge, le béguinage est aujourd’hui 
dédié à l’accueil des personnes âgées en perte 
d’autonomie. Il comprend le plus souvent 
des appartements et/ou maisons de plain-
pied. Ses habitants bénéficient d’espaces 
et services communs, de la proximité du 
voisinage et des commerces.

Les villages seniors 
Importé des Etats-Unis, le concept se 
rapproche du village de vacances pour 
retraités à la recherche d’un environnement 
sécurisé et verdoyant (site clos et gardienné, 
espaces verts...).
Il offre généralement des équipements de 
loisirs (piscine, courts de tennis…) dans 
une localisation ensoleillée, le plus souvent 
à proximité de la mer. Destiné aux jeunes 
seniors actifs et autonomes qui cherchent 
à se regrouper, il ne propose que peu de 
services communs et les résidents sont 
majoritairement propriétaires du logement.

Les familles d’accueil 
L’accueil familial est proposé par des 
accueillants familiaux agréés par les conseils 

Résidence ORPEA Sud 
Saintonge, lauréat des 
Trophées SilverEco 
2019 dans la catégorie 
Hébergement collectif 

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR

chez soi… partout !
La société évolue, et les envies et besoins des seniors 

également. S’ils ne souhaitent pas toujours rester à domicile, 

par peur de la solitude ou du manque de sécurité, ils ne sont 

pas non plus prêts à passer le cap de la maison de retraite. 

De nombreuses solutions alternatives existent pour accueillir 

celles et ceux qui veulent rester autonomes sans être seuls.

adapté (cuisine équipée, sanitaires 
aménagés…), d’une certaine sécurité (accès 
sécurisé, accueil continu…), d’espaces de vie 
communs (restaurant, bibliothèque…) et 
d’activités à la carte. 

Les résidences autonomie  
(ex : foyers-logements) 
Il s’agit d’appartements indépendants 
pour couples de personnes autonomes, 
avec des services collectifs (restauration, 
blanchisserie…). Ces résidences sont 
situées près des commerces et des 
transports. 

Les Résidences Services Seniors 
Elles sont idéales pour les seniors 
souhaitant avoir un logement indépendant 
au sein d’une communauté protégée, 
tout en gardant un lien avec la ville. Les 
appartements proposés sont fonctionnels 
et ergonomiques, et certaines résidences 
proposent même des maisons individuelles 
à proximité des centres-villes. Locataires ou 
propriétaires, vous disposez d’un logement 

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR

Eovi MCD Sante & Services, 
lauréat des Trophées 
SilverEco 2019 dans la 
catégorie Prix des Seniors

départementaux qui reçoivent des personnes 
âgées chez eux et leur font partager leur vie 
de famille, moyennant rémunération. Les 
familles d’accueil proposent aux personnes 
hébergées un accompagnement ponctuel 
ou sur le long terme. Il s’agit, par exemple, 
d’une solution pour donner périodiquement 
du temps de répit aux proches.

Le baluchonnage 
Inventé au Québec il y a 20 ans, le principe 
consiste en une «  baluchonneuse  » 
(généralement une femme) qui s’installe 
au domicile de la personne aidée, afin par 
exemple de soutenir et donner du répit à 
l’aidant. Une expérimentation de « Relayage » 
(c’est le terme adopté en France) est en cours 
jusqu’à fin 2021.

L’ehpad à domicile 
Les maisons de retraite innovent et veulent 
changer de méthodes. Une des pistes étudiée 
est de regarder vers l’extérieur. C’est ainsi 
qu’est né le concept « d’EHPAD à domicile » 
qui consiste à offrir à domicile la sécurité, les 
soins et les services de l’EHPAD.  Par exemple, 
certains groupes proposent en centre-ville 
des appartements «  intelligents  », dotés 
des dernières technologies et entièrement 
adaptés. Chaque résidence organise un 
accompagnement quotidien et fait appel 
aux professionnels de santé (médecins, 
infirmières, kinésithérapeutes…).

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR
WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR


Les ascenseurs 
Privatifs :
Une alternative facile 
et abordable

Si adapter chaque pièce de son logement 
est l’une des priorités pour vivre le plus 
longtemps chez soi, la mobilité verticale ne 
doit pas être négligée. En effet pourquoi ne 
vivre que dans la moitié de votre maison ou 
votre duplex quand des solutions simples et 
abordables existent !

Compacts & abordables
Avec les évolutions technologiques, les 
ascenseurs privatifs s’installent partout 
et à un prix abordable. Ultra compacts, ils 
s’insèrent jusque dans les cages d’escalier 
et se déclinent de la simple plateforme à la 
cabine fermée. 

Sensation de sécurité
Le service rendu de ces plateformes est 
tout autre que les sièges monte-escalier. 
Fauteuil roulant, déambulateur, courses, 
valises, linge : tout se transporte facilement 
avec les ascenseurs privatifs. Simples 
à utiliser, l’usage de ces appareils vous 
procure un sentiment de sécurité. 

à noter
Les ascenseurs privatifs peuvent faire l’objet 
d’aides financières et d’avantages fiscaux. 

www.cibeslift.com/fr14 ■ Ma Vie en SilVer 2020
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Avantage fiscal 
Les prestations de services à la 
personne vous donnent droit à 
une réduction d’impôts sur le 
revenu égale à 50 % des dépenses 
engagées, dans la limite de 
12 000 euros par an. 

Zoom sur : Les  
services à la personne 

Avez-vous déjà pensé à vous faire aider 
pour les tâches du quotien ? Entretien 
du logement et du linge, aide au lever, 
à la toilette, aux courses, livraison de 
repas à domicile, téléassistance, travaux 
ménagers… 
Les services d’aide à domicile peuvent 
intervenir pour soulager la vie des 
personnes âgées et des aidants familiaux.

Comment ça marche ? 
Que ce soit pour aider un proche ou vous faire 
aider vous-même dans la vie quotidienne, 
vous pouvez choisir de devenir employeur, 
faire appel à un service prestataire ou faire 
appel à un service mandataire.
Le service prestataire : Vous faites appel 
à un organisme qui vous fournit et vous 
facture la prestation de l’aide à domicile. 

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR

Conseil départemental de 
l’Isère, lauréat des Trophées 
SilverEco 2019 dans la catégorie 
Prestation de services / SAP

La structure effectue toutes les démarches 
administratives et légales liées au statut 
d’employeur.  
Le service mandataire : Vous êtes 
l’employeur de l’aide à domicile. Il vous faut 
rémunérer ce salarié, gérer ses absences et 
respecter le droit du travail. L’entreprise 
mandataire intervient pour la mise en 
relation et les démarches administratives : 
déclaration du salarié, contrat de travail, 
congés, feuilles de paie… 
L’emploi direct : C’est un contrat de travail 
classique avec le salarié. Vous assumez 
l’ensemble des responsabilités et obligations 
d ’un employeur (immatriculation, 
déclaration du salarié, paiement des 
cotisations sociales, contrat de travail, 
rémunération...). 

www.cibeslift.com/fr
WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR
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Vivre l’intergénérationnel 
Avec l’allongement de l’espérance de vie (85,6 ans pour les 

femmes et 80 ans pour les hommes), il n’est pas rare de voir 

se multiplier les générations au sein d’une même famille. Une 

situation qui bouscule les rôles de chacun, dont celui des 

grands-parents.

Génération silver
Si le terme « seniors » désigne les personnes 
âgées dans leur ensemble, il est loin de 
refléter la diversité des profils qui composent 
ce groupe de la population. Plusieurs 
générations s’y cotoient : la Génération T, 
la Génération des Baby boomers et le début 
de la Génération X. 
Chaque génération a des valeurs et des 
habitudes de consommation différentes.
Il y a tout d’abord ceux qu’on appelle les 
jeunes seniors. Âgés de 55 à 65 ans, ils 

sont plutôt sensibles aux marques. Leurs 
aînés, les plus de 75 ans, y sont quant à eux 
beaucoup plus indifférents. 

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR

Les maisons de 
Marianne, lauréat 
des Trophées 
SilverEco 2019 dans la catégorie 
Intergénérationnel
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Générations : T, B, X, Y, Z
Génération T 
Traditionnaliste, cette génération est également 
nommée la « silencieuse ». Née entre 1920 
et 1945, elle est marquée par la guerre, la 
dépression économique et a grandi à une 
époque où la qualité du travail est un art. Cette 
génération économe et prudente est peu sensible 
aux nouvelles technologies. 

Baby Boomers 
La génération B, née entre 1946 et 1960, est  

entrée sur un marché du travail florissant.  
De nature optimiste, elle est animée par l’idée que 
tout est possible, est respectueuse de la hiérarchie  

et recherche la valorisation professionnelle.

Génération X 
Née entre 1961 et 1980, elle se retrouve 
confrontée à la crise de l’emploi. La génération X 
cherche un équilibre entre vie professionnelle et 
vie familiale. Elle est sensible à l’égalité des sexes, 
à l’écologie et au multiculturalisme. 

Génération Y 
Née entre 1981 et 1995, cette génération est 

aussi surnommée la « e-génération ». Découvrant 
internet, elle est ouverte sur le monde et 

très consommatrice. Elle privilégie la liberté, 
l’autonomie et le plaisir dans le travail.

Génération Z 
Dernière génération en date, elle concerte tous 
ceux nés après 1995. Hypra-connectée, cette 
génération a grandi avec les réseaux sociaux. 
Son monde est celui du numérique, qui ne fait 
plus de distinction entre vie professionnelle et 
vie privée.

1920-1945

2ème Guerre  
Mondiale • Radio •

Econome

tendances

1946-1960

1981-1995

tendances

tendances

Guerre Froide • Télé
Mini Jupe • Baba cool 
• Optimiste

11 Septembre •
Internet • GameBoy  
• Autonome

1961-1980

Depuis 1995

Mur de Berlin • 
Téléphone portable  

• Unisexe 

Terrorisme • 
Réseaux Sociaux  

• Smartphone

tendances

tendances

Aider et être aidé

info.tilia-aidants.fr

Prendre soin de ses parents  
au quotidien

Avec l’avancée en âge, il est courant de 
perdre une partie de son autonomie et de 
devoir demander de l’aide à ses enfants, qu’il 
s’agisse de plus de présence, de s’occuper 
du ménage, ou même de soins de toilette...
11 millions de Français aident aujourd’hui 
au quotidien des membres de leur famille. Ce 
sont les aidants, qui deviennent alors « les 
parents de leurs parents ». En soutenant 
un proche, ils assument de lourdes 
tâches pouvant entraîner d’importantes 
conséquences sur leur vie personnelle, 
professionnelle, et sur leur santé. 

Aidant(e) : « Personne qui vient 
en aide, de manière régulière 
et fréquente, à titre non 
professionnel, pour accomplir 
tout ou partie des actes ou des 
activités de la vie quotidienne 
d’une personne en perte 
d’autonomie, du fait de l’âge, de 
la maladie ou d’un handicap. »

Article 51 de la loi du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société  

au vieillissement.

http://info.tilia-aidants.fr
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grand-parent 
tout un art !

Ê t r e  g r a n d - p a r e n t  n e 
s ’improvise pas ! Ce rôle 
clé consiste à trouver le 
juste équilibre entre une 

proximité complice et amicale 
et une distance éducative, plus 

parentale. Pour profiter pleinement 
de ce nouveau rôle, essayez de vous 
investir sans empiéter sur la place des 
parents, au risque de conflits avec vos 
enfants. Il est essentiel de trouver la 

bonne distance, le bon équilibre, 
d’accepter d’être un « suiveur » 

et non un « décideur ».
Par ailleurs, prenez soin 

de votre hygiène de vie, 
af in d ’être  en forme 
lors de vos promenades 
avec vos petits-enfants. 

Continuez de développer vos ressources 
intellectuelles et multipliez les activités ! 
Pour rester à la page, essayez donc de vous 
intéresser aux nouvelles technologies et 
communiquez par Whatsapp, mails ou 
Skype avec vos proches. Vous partagerez  
ainsi plus facilement les petits et les 
grands moments du quotidien avec votre 
famille.

Un nouveau nom  
pour une nouvelle vie
La dénomination des grands-
parents est aujourd’hui de plus en 
plus hétéroclite. 
Les termes Pépère et Mémère et 
même Pépé et Mémé perdent peu 
à peu du terrain, au profit de Papy, 
Mamie, Grand-Père et Grand-
Mère. 
à ceci s’ajoutent d’autres termes, 
tels que Nonno et Nonna 
(originaires d’Italie), Mina (Corse), 
Granny (pays anglophones), ou 
encore Gran Moun (Martinique)…

Acceptez de l’aide ! 
Pour éviter l’épuisement, il faut 
savoir souffler un peu et se 
faire accompagner. Prendre en 
charge un proche âgé peut être 
particulièrement absorbant : restez 
alerte ! Fixez-vous des limites en 
prenant du recul, sans culpabiliser, 
en évitant les efforts inutiles, en 
apprenant à dire non et en n’oubliant 
pas de penser à vous. Il importe de 
toujours tenir compte de ses besoins 
et de ne pas se laisser envahir 
totalement par son rôle d’aidant. Des 
plateformes d’accompagnement et 
de répit existent pour les aidants de 
personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer. Elles vous offrent 
des conseils, une orientation vers 
les solutions de répit, un soutien 
psychologique et une aide au 
maintien de la vie sociale (activités 
culturelles, physiques, artistiques…). 
Selon la DRESS, le stress, l’anxiété 
et le surmenage sont exprimés 
par les 3/4 des aidants ressentant 
une charge lourde et par la moitié 
de ceux déclarant ressentir une 
charge moyenne. 63 % des aidants 
accompagnant un proche atteint 
d’un cancer rapportent un impact 
quotidien sur leur sommeil. Ces 
symptômes peuvent conduire à un 
épuisement psychologique, voire à 
une dépression.

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR

Prev&Care, lauréat des 
Trophées SilverEco 2019 
dans la catégorie Aide 
aux Aidants

MOBILISATION ET SOUTIEN
La stratégie gouvernementale de 
mobilisation et de soutien 2020-2022 
« Agir pour les aidants » lancée en octobre 
2019 s’articule autour de 17  mesures 
directement adressées aux proches aidants 
et qui s’accompagnent d’actions visant à 
poser les fondations d’une société solidaire 
et bienveillante avec les proches aidants. Un 
financement est prévu pour 3 ans, à hauteur 
de 400 millions d’Euros, dont 105 millions 
pour le répit.

 ✔ Rompre l’isolement des proches 
aidants et les soutenir au quotidien 
dans leur rôle.

 ✔ Ouvrir de nouveaux droits sociaux 
aux proches aidants et faciliter leurs 
démarches administratives.

 ✔ Permettre aux aidants de 
concilier vie personnelle et vie 
professionnelle.

 ✔ Accroître et diversifier les solutions 
de répit.

 ✔ Agir pour la santé des proches 
aidants.

 ✔ Épauler les jeunes aidants.

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR
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Les signes qui doivent vous alerter
Si vous constatez des changements de comportement chez une personne 
âgée de votre entourage, contactez son médecin traitant en vue d’organiser 
une prise en charge adaptée. 
Quelques signes d’alerte : 

Grille Aggir : faites le test 
www.aggir.silvereco.fr
La grille nationale Aggir permet d’évaluer 
les capacités d’une personne à accomplir 
les actes essentiels de la vie quotidienne. 

Faire face  
à la perte 
d’autonomie

La perte d’autonomie revêt de multiples facettes et varie 

selon les personnes. Certaines ne parviennent plus à s’habiller 

ou à s’alimenter sans aide, d’autres ont des problèmes de 

déplacement ou de gestion des tâches administratives du 

quotidien.

ErgothérapiE :  
une profession au cœur de vos activités

Avec l’avancée en âge, il devient parfois plus difficile d’ouvrir des bouteilles, de 
conserver son équilibre la nuit, dehors lorsqu’il pleut, d’enjamber sa baignoire, de 
manipuler sa monnaie, de se souvenir de la date, de monter et descendre ses escaliers, 
d’écrire… 

Il s’agit d’autant de situations sur 
lesquelles vous pouvez être conseillés 
et accompagnés par un ergothérapeute. 
Il évaluera de façon personnalisée vos 
possibilités (ce que vous pouvez faire 
efficacement et en sécurité), votre 
environnement (notamment votre 
habitat), votre organisation (vos routines 
quotidiennes, vos centres d’intérêts).

L’ergothérapeute est un professionnel 
de la santé avec pour missions : 

La prévEntion
Vous préconiser des aides techniques 
et technologiques appropriées à vos 
besoins : lampe à détection de mouvements,  
amplificateur de sons pour la télévision, 
système domotique pour les appareils de la 
maison, etc…

Vous conseiller sur des projets d’aménage-
ments architecturaux afin de favoriser le 

SYnFEL ErgoLiB réseau national  
des Ergothérapeutes Libéraux
100 route de Vienne 69372 LYON CEDEX 08
www.synfel-ergolib.fr
Article rédigé par Sandrine MENNESSON, Ergothérapeute 
adhérente au SYNFEL ERGOLIB

réseau 
national des 
Ergothérapeutes 
Libéraux

 ✔ Troubles de l’équilibre : difficultés 
à se lever et des trébuchements. 

 ✔ Propreté, hygiène : moins 
de toilettes régulières, port 
de vêtements sales, ménage 
douteux, vaisselle s’accumulant...

 ✔ Alimentation, repas : frigidaire 
vide, repas sans horaires précis, 
produits nécessaires manquants...

 ✔ Mémoire : oubli des prises de 
médicaments, perte de la notion 
du temps et des lieux, incapacité à 
reconnaître un proche.

maintien à domicile  : inverser le position-
nement d’une porte pour optimiser l’aire 
de circulation dans le logement, améliorer 
l’éclairage d’une pièce pour prévenir le risque 
de chute, remplacer un lavabo non accessible 
à une personne assise, remplacer la baignoire 
par une douche adaptée.

Vous proposer une stimulation de la mémoire 
et de votre attention, développer votre motricité 
fine, votre coordination...

La rééducation
Vous proposer des séances thérapeutiques : 
pour préserver votre équilibre, pour l’utilisation 
d’une canne (où la ranger, comment la régler, 
comment l’utiliser efficacement en montant vos 
escaliers, la porter du côté de la jambe la plus 
fragile ou non… ?).

La réadaptation
Vous indiquer des adaptations gestuelles : 
Pour se relever du sol, s’habiller lorsqu’on a 
des difficultés à le faire.

www.aggir.silvereco.fr
http://www.synfel-ergolib.fr
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En prenant de l’âge, nous devenons plus 
sujets aux réveils nocturnes. Ils sont 
notamment dûs à la diminution du sommeil 
lent et profond au profit d’un sommeil plus 
léger. Il est également plus difficile de se 
remettre d’un coucher tardif, même en 
dormant plus tard le matin, car l’organisme 
a besoin de plus de temps pour se recaler sur 
de nouveaux horaires.

La sieste, votre alliée
Pour pallier une mauvaise nuit, la sieste est 
votre meilleure alliée, d’autant plus qu’il 
faut en moyenne 10 minutes à une personne 
âgée pour s’endormir dans la journée, contre 
20 minutes à une personne plus jeune.

Le passage à la retraite est un moment clé dans une vie.  

Un chapitre vient de se fermer, un autre de s’ouvrir, avec les 

changements de rythme que cela impose. Il est essentiel de s’y 

préparer, pour retrouver un nouvel équilibre au quotidien.  

5 conseils pour mieux 
dormir

 ✔ Bannissez thé et café dès le 
début de l’après-midi

 ✔ Ne pratiquez pas une activité 
physique en fin de soirée

 ✔ Favorisez les activités 
reposantes le soir

 ✔ Evitez de boire de l’alcool ou de 
trop manger au dîner

 ✔ Videz votre esprit du stress  
de la journée en méditant 
quelques minutes

Réapprenez à bien dormir

MonBienêtre
p.25Réapprenez à bien 

dormir ! 

p.26Bien manger 
bien-vieillir

p.27Stimulez 
vos papilles ! 

p.28Bien dans mon corps  
... et dans ma tête
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Pour votre santé évitez de manger  
trop gras, trop sucré, trop salé.
www.mangerbouger.fr 

Limitez sel, sucre 
et matières grasses

Viandes &  
poissons

Fruits

Produits 
laitiers

Légumes

Féculents à chaque repas

Mangez chaque jour
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Bien manger   
bien-vieillir

Une alimentation équilibrée au 

quotidien contribue au bien-

être. Privilégiez les produits 

frais et non transformés pour 

rester en forme plus longtemps. 

La dénutrition, un risque pour 
45 % des seniors

Quelles que soient vos activités, veillez à 
respecter un rythme de 3 repas par jour 
(petit-déjeuner, déjeuner, dîner), pour une 
bonne répartition des apports alimentaires. 
La dénutrition est un vrai danger pour les 
personnes âgées, ainsi qu’un marqueur de 
fragilité, qui entraîne ses victimes dans une 
spirale de complications (escarres, infections, 
chutes, perte d’autonomie, de lien social…).
Il est important de prévenir une mauvaise 
nutrition pouvant entraîner des maladies 
chroniques (diabète, cancer…) ou influer 
sur l’activité physique ou cérébrale. Voici 
comment y parvenir en 5 points : 

1 Equilibrez vos repas : ils doivent 
contenir des glucides (par exemple 

des céréales) et des protéines (viande, 
poisson, soja…). Les lipides (matières 
grasses) sont à choisir avec soin.

2 Variez votre alimentation : évitez de 
manger toujours la même chose, un 

peu de créativité ne fait pas de mal !

Saveur Sans, lauréat 
des Trophées SilverEco 
2019 dans la catégorie 
Nutrition / Gastronomie

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR

Eau 

stimulez  
vos 

papilles !

Les bienfaits d’une 

alimentation saine et variée 

sur la santé et le moral 

ne sont plus à démontrer. 

Quelques conseils pour 

composer des repas 

équilibrés et adaptés. 

Le repas doit être un moment de plaisir et de 
partage. Stimulez vos papilles en cuisinant 
des légumes de votre potager, en essayant 
de nouvelles épices, en disposant joliment 
vos aliments dans les plats... Et si vous 
n’aimez pas cuisiner pour vous seul, invitez 
donc amis et famille à venir partager votre 
table, ou cuisinez pour des associations.  

Evitez les régimes restrictifs
Avec l’avancée en âge, les besoins 
nutritionnels évoluent. à priori, mieux 
vaut majorer les apports en protéines et 
en micronutriments (vitamines, oligo-
éléments) et éviter les régimes trop 

restrictifs qui peuvent provoquer des 
carences. N’hésitez pas à consulter un 

diététicien-nutritionniste. 

3 Privilégiez la fraîcheur : les produits 
surgelés ou industriels sont pratiques, 

mais souvent trop sucrés et trop salés. 
Rien de mieux que des produits frais.

4 Soyez raisonnable sur la quantité : si la 
gourmandise n’est pas un défaut, elle 

aura tendance à vous éloigner de votre 
poids de forme et à vous faire somnoler. 

5 Pensez aux saveurs : le maître-mot 
de l’alimentation reste le plaisir dans 

l’assiette ! 

Buvez sans  
modération !

www.mangerbouger.fr%20
WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR
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Bien dans mon corps… 

… et dans ma tête
La sexualité ne prend pas de retraite

Don’t worry, be « papy » ! 
Et si vous adoptiez la « positive attitude » ? 
Cela ne veut pas dire fermer les yeux sur les 
problèmes existants mais les aborder d’une 
autre manière pour avancer sereinement, 
apprendre à relativiser pour réduire les 
risques de stress ou de dépression. Vous 
n’avez plus rien à vous prouver, il est donc 
plus facile de prendre du recul par rapport 
aux petites contrariétés du quotidien.

Quel meilleur 

moment pour 

s’épanouir dans sa 

vie personnelle que 

la retraite, où on a 

enfin la possibilité de 

prendre son temps, 

d’apprendre de 

nouvelles choses et 

de s’intéresser à de 

nouveaux horizons ? 

La beauté est éternelle
Contrairement à ce que l’on peut voir dans 
les publicités, la beauté n’est pas l’apanage 
de la jeunesse. Tout âge possède son propre 
charme, à condition bien sûr de faire un peu 
attention à soi. D’ailleurs, avoir une jolie 
tenue dans laquelle on se sent élégant(e) 
aide à garder un bon moral. Alors ne négligez 
pas votre style, et s’il ne vous convient plus, 
changez-en ! 

La sexualité des seniors reste encore 
tabou, pourtant, pourquoi faudrait-il 
cesser de faire l’amour à partir d’un 
certain âge ? 
Bien sûr, des changements physiques 
et physiologiques apparaissent chez 
l’homme comme chez la femme, 
notre corps et notre esprit évoluent, 

notre sexualité aussi se redéfinie, se 
redécouvre.
N’oublions pas que les rapports sexuels 
sont bénéfiques, du point de vue 
psychologique certes, mais aussi au 
niveau de l’entretien de notre corps : 
c’est une véritable activité physique de 
l’ensemble de l’organisme !

Des seniors plus 
satisfaits

Une étude britannique parue en 
2015 dans le journal « Archives 
of Sexual Behavior » révèle que 
54 % des hommes et 31 % des 
femmes de plus de 70 ans sont 
encore sexuellement actifs. 
On est loin de l’image des 
personnes âgées jouant à la 
belote tous les soirs ! Toujours 
selon cette étude, les seniors 
sont plus satisfaits de leur vie 
sexuelle avec l’âge. 
En vieillissant, on perd plus 
facilement ses inhibitions, et 
on a moins peur d’essayer de 
nouvelles choses. 

Changez de regard
Notre société tend à prendre pour modèle de 
beauté des corps idéalisés, dans un culte de la 
jeunesse pourtant bien éphémère.
Il faut donc changer notre regard, et  
le rendre plus bienveillant envers les autres  
et soi-même.
Continuer à 
avoir une vie 
amoureuse 
érotique 
quand on 
avance en 
âge, demande 
à apprendre à 
aimer autrement.

❛❛ La sexualité et l’amour 
ne sont pas le monopole 
de la jeunesse !  
La persistance d’une 
vie amoureuse érotique, 
quand on avance en âge, 
demande une évolution 
de la sexualité. (...) Quand on est amoureux  
de l’amour, on le reste toute sa vie. ❜❜

Marie DE HENNEZEL, 
« L’Age, le désir et l’amour », 

édition Pocket, 2016
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Bien voir,  
Bien entendre,  
Bien-vieillir ! 

Bien-vieillir passe aussi par une bonne vision et 

une bonne audition. Il faut donc régulièrement 

faire contrôler votre vue et votre ouïe. Aux 

premiers signes de perte auditive ou de problèmes 

de vue, prenez rendez-vous avec un spécialiste : 

on n’est jamais trop prudent !

Audition, les signes a guetter 
Certains signes doivent vous mettre 
la puce à l’oreille : faire répéter votre 
interlocuteur, monter systématiquement 
le son de la télévision, vous sentir perdu 
dans un environnement bruyant...
Si vous vous reconnaissez dans une 
de ces situations, ne vous inquiétez 
pas. 5 à 7 millions de personnes sont 
malentendantes en France, vous n’êtes 
pas un cas isolé ; en revanche, n’attendez 
pas pour consulter.

La malaudition, un handicap
La malaudition n’est pas un problème 
à prendre à la légère, c’est un véritable 
handicap. C’est pourquoi il est essentiel 
de vous faire soigner et de ne pas vous 
replier sur vous-même. Vous n’avez pas 
à avoir honte de ne pas pouvoir suivre 
une discussion. Soyez attentif, d’autres 
symptômes physiques peuvent aussi 
apparaître : stress, hypertension artérielle, 
tensions musculaires ou encore maux de 
tête.

Masanté
p.31Bien voir, bien entendre 

bien-vieillir !

p.35Entretenez 
vos méninges

p.37Mémo test pour vous  
et vos proches

p.39 Incontinence : 
briser le tabou

p.40Les dents de  
la sagesse

p.41Prévenir plutôt 
que guérir
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J’accepte de recevoir des informations de l’association

Reconnue d’utilité publique, l’association Valentin Haüy œuvre depuis 130 ans 
pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes à sortir de l’isolement et à 
gagner en autonomie. Nos actions d’accompagnement progressent grâce à la 
confiance et à la générosité de nos bienfaiteurs.

En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux données personnelles vous 
concernant.  Pour cela, il vous suffit de vous adresser au siège de notre association. Nous gardons confidentielles vos données en nous engageant à ne jamais 
prêter votre nom à aucun autre organisme.
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DEMANDE DE DOCUMENTATION sur notre association

www.avh.asso.fr

Masanté
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Avoir la vue qui baisse,  
une fatalité ?

Avec l’âge, la vue baisse. C ’est la 
conséquence du vieillissement naturel 
et de la fatigue de nos yeux. Résultats  : 
baisse de la vision de près (presbytie), 
vision nocturne déficiente, moins bonne 
perception des reliefs… 
Vous risquez alors de ressentir des 
difficultés à lire, à compter la monnaie, 
mais aussi à conduire et à vous déplacer 
dans des endroits peu éclairés ou des 
escaliers.
Comme pour l’audition, il est essentiel 
de contacter un spécialiste aux premiers 
signes inquiétants, d’autant qu’il est facile 
désormais de trouver la correction à son 
problème de vue. 

Prenez soin de vos yeux
Près de 80 % des cas de malvoyance ou de 
cécité chez l’adulte pourraient être évités 
grâce à la prévention. Un nombre édifiant 
qui pousse à réfléchir à nos habitudes. 
Ainsi, prendre rendez-vous chaque année 
après 60 ans chez l’ophtalmologiste est 
un petit geste pour sécuriser votre vue. 
N’attendez pas d’avoir des troubles de la 
vue pour consulter ! 
D’autant plus qu’il faut parfois attendre 
plusieurs mois pour décrocher un 
rendez-vous. Mieux vaut donc vous y 
prendre à l’avance. Et en cas de besoin, 
vous pouvez aussi aller voir un opticien, 
qui pourra vérifier votre vue. Il pourra 
éventuellement renouveler vos lunettes si 
votre ordonnance date de moins de 3 ans, 
et adapter la correction. Il lui faudra dans 
ce cas en informer votre ophtalmologiste.

Agissez sans tarder !
Aux premiers symptômes, consultez un 
spécialiste. Avec un dépistage précoce 
grâce à un audiogramme, vous  éviterez 
des angoisses et un mal-être inutiles.
Aujourd’hui, les aides auditives sont de 
plus en plus performantes et discrètes, 
vous n’avez donc pas à craindre de vous 
retrouver avec les « analogiques » de vos 
grands-parents.
Vous pourrez choisir entre les assis-
tants d’écoute, les appareils auditifs, les 
audioprothèses ou encore les implants 
cochléaires.

avh.asso.fr
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Des outils  
pour mieux voir 
Si vous souffrez de déficience 
visuelle, vous pourrez sans doute la 
pallier en partie grâce à des loupes 
éclairantes ou loupes électroniques, 
des lampes basse vision, des télé 
agrandisseurs parlants ou encore 
des prothèses rétiniennes…
Des techniques développées 
à l’attention des personnes 
malvoyantes vous permettront 
également de mieux vivre votre 
handicap au quotidien : locomotion, 
braille, informatique adapté, 
rééducation…

8 0 %  D E S  C A S  D E
M A L V O Y A N C E
E t D E C é C I t é
P O u R R A I E N t ê t R E 

é V I t é S G R â C E à D E 
B O N N E S h A B I t u D E S D E 

P R é V E N t I O N

La malvoyance, symptôme 
d’autres maladies

La malvoyance trouve souvent son origine 
dans l’apparition de maladies comme les 
malformations congénitales, le diabète ou 
les fragilités du nerf optique. La cataracte, 
le glaucome et la DMLA (Dégénérescence 
Maculaire Liée à l’Âge) sont, quant à elles, 
les principales causes de déficience visuelle 
chez les personnes plus âgées. 

Département de Saône-et-
Loire, lauréat des Trophées 
SilverEco 2019 dans la 
catégorie Santé/ e-Santé

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR

à télécharger :  
www.avh.asso.fr

Entretenez vos méninges
Perdre la mémoire 

est devenue une 

angoisse dans notre 

société vieillissante. 

Le cerveau est 

un « muscle », il 

faut donc le faire 

travailler  ! La 

mémoire, si l’on ne 

s’en sert pas, se 

fane, s’use. C’est 

aussi simple que ça !

Une mémoire ramollie
Le progrès, c’est bien joli, mais ça n’aide pas 
à faire travailler la mémoire. Finie l’époque 
où on devait garder en tête les numéros de 
téléphone de ses proches, mémoriser un 
plan avant de partir ou prendre des notes 
à la bibliothèque. 
Smartphones et ordinateurs, en nous 
simplifiant la vie, ont aussi tendance à 
ramollir notre mémoire. Il nous suffit d’y 
jeter un coup d’oeil pour retrouver les 
informations oubliées, ce qui n’aide pas 
notre mémoire à travailler. 

Des exercices simples
Pour redonner de la vitalité à votre mémoire, 
vous pouvez demander à votre mutuelle 
de participer à des ateliers mémoire, qui 
aideront à développer votre mémoire à 
court et long terme. 
Mais vous pouvez aussi faire travailler votre 
mémoire par vous-même. Mettez vous au 

théâtre, récitez par coeur, comme à l’école, 
vos poésies préférées, cuisinez sans regarder 
votre recette...
Apprendre de nouvelles choses est 
également un excellent moyen de stimuler 
votre mémoire. Les Universités Inter-
Âge proposent par exemple des cours dans 
des domaines très divers (Arts, Histoire, 
économie…). 

Gardez la forme
Votre condition physique joue aussi sur 
votre cerveau. Faire du sport le stimule et 
l’oxygène. Privilégiez la marche, le vélo ou 
encore la natation. 
Si le sport n’est pas une option pour vous, 
multiplier les interactions avec autrui fera 
travailler votre mémoire. Essayez donc le 
bénévolat, des clubs ou des ateliers, afin 
de réduire les risques d’apparition de la 
maladie d’Alzheimer.

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR
http://www.avh.asso.fr
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Laissez parler  
l’enfant en vous

Le jeu, sous toutes ses formes, 
est un excellent stimulant pour 
votre mémoire : n’ayez plus de 
scrupules à consacrer du temps 
à la belote, au sudoku, aux 
mots-croisés ou aux échecs. 
Si vous êtes branché nouvelles 
technologies, vous pouvez en 
quelques clics installer vos jeux 
préférés sur votre smartphone 
et votre tablette. Vous pouvez 
aussi suivre un programme 
d ’entraînement cérébral 
faisant travailler la mémoire, 
l’attention et la concentration.

Trucs et astuces
 ✔ Faites vos courses sans emporter 
de liste et mémorisez les 
principaux achats prévus.

 ✔ En voiture, bannissez le GPS 
et utilisez une carte pour vous 
concentrer et analyser le trajet.

 ✔ Profitez des jeux de cartes, 
de société et de mots-croisés 
qui stimulent la mémoire et la 
réflexion.

 ✔ Lisez afin de développer  
vos capacités de raisonnement et 
de concentration.

 ✔ BAN-NIS-SEZ les post-it !

Oublier des choses arrive à 

tout le monde, et avec l’âge, 

faire preuve de concentration 

devient plus difficile.  

On est plus distrait, moins 

attentif. Mais si ces oublis 

augmentent, c’est peut-être 

le signe d’un début de trouble 

cognitif.

Mémo test  
pour vous et vos proches

1. Vous arrive-t-il 
d’hésiter sur le prénom 
de vos proches ?
 Oui   Non

3. Vous arrive-t-il 
souvent d’entrer dans 
une pièce et de ne 
plus savoir ce que vous 
vouliez y faire ?
 Oui   Non

4. Perdez-vous parfois 
le fil du film que vous 
regarder ou du livre 
que vous lisez ?
 Oui   Non

4 étapes pour 
porter secours  
à quelqu’un

1 Sécurisez le lieu de l’accident et 
les personnes impliquées, sans 

vous mettre en danger vous-même.

2 Evaluez l’état de la victime, en lui 
posant des questions si elle est 

consciente, et en vérifiant qu’elle 
respire si elle est inconsciente.

3 Alertez les secours, en appelant 
le 15 (Samu) ou le 18 (Pompiers). 

Décrivez calmement la situation et 
donnez votre localisation exacte.

4 Effectuez les gestes de premiers 
secours si vous les connaissez. 

Sinon, ne déplacez pas la victime.

Voici un test facile à faire, qui n’a toutefois pas valeur de diagnostic. Dans tous les 
cas, n’hésitez pas à consulter votre médecin au moindre doute.

2. Vous sentez-vous 
parfois perdu en 
plein milieu d’une 
discussion ?
 Oui   Non

5. Vous êtes-vous 
récemment perdu en 
empruntant un trajet 
familier ?
 Oui   Non

6. Ressentez-vous le 
besoin de tout noter 
par peur d’oublier ?
 Oui   Non
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Si vous avez répondu 
« Oui » à plus de 
9 questions, nous 
vous conseillons d’en 
parler à un médecin.

7. Avez-vous oublié 
dernièrement de 
fermer un robinet 
d’eau, ou de verrouiller 
votre porte d’entrée ?
 Oui   Non

8. Vous rappelez-
vous de ce que vous 
avez lu ou entendu 
aux informations 
(télévision, radio, 
journaux) ?
 Oui   Non

9. Vous est-il arrivé 
au cours des derniers 
mois d’oublier 
des rendez-vous 
importants (médicaux, 
familiaux…) ?
 Oui   Non

14. Vous arrive-t-il 
parfois de vouloir 
commencer une tâche 
quotidienne et de ne 
plus savoir comment 
l’effectuer ?
 Oui   Non

15. Avez-vous oublié 
récemment de payer 
vos factures ?
 Oui   Non

 ✔ Évitez de trop boire de café 
ou de thé, car ce sont des 
diurétiques.

 ✔ Attention aux alcools et aux 
sodas qui irritent la vessie.

 ✔ Buvez tout au long de la journée.

Incontinence :  
Briser le tabou
Dès les premières fuites urinaires, il ne 
faut surtout pas hésiter à en parler à son 
médecin traitant. Il pourra établir un premier 
diagnostic précis pour un début de traitement, 
et orienter vers un urologue en vue d’une 
prise en charge adaptée médicamenteuse ou 
d’une décision chirurgicale. Il ne faut surtout 
pas se sentir gêné d’en parler !

12. Vous a-t-on dit 
récemment que vous 
vous répétiez de plus 
en plus ?
 Oui   Non

11. Vous arrive-t-
il de ne plus vous 
souvenir de l’endroit 
où vous avez rangé des 
objets du quotidien 
(ustensiles de cuisine, 
brosse…) ?
 Oui   Non

10. Avez-vous de plus 
en plus l’impression 
de devoir chercher 
vos mots lorsque vous 
parlez ?
 Oui   Non

13. Egarez-vous 
souvent des objets du 
quotidien (lunettes, 
stylo, télécommande, 
portefeuille, clés…) ?
 Oui   Non

http://www.france-incontinence.fr
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Prévenir  
plutôt que guérir

Gardez en tête d’effectuer : 
 ✔ La vérification du taux de cholestérol et de glycémie, lors d’une prise de 

sang, pour prévenir les pathologies cardio-vasculaires et le diabète. 

 ✔ Le contrôle de l’hypertension artérielle favorisant les maladies du cœur, 
des artères, des reins ou du cerveau. 

 ✔ Une mammographie et un examen clinique des seins entre 50 et 74 ans, 
tous les deux ans en vue de prévenir le cancer du sein. 

 ✔ Le frottis contre le risque de cancer du col de l’utérus recommandé 
deux années de suite, puis tous les trois ans jusqu’à 65 ans. 

 ✔ Un examen de la peau en vue de repérer un mélanome.

 ✔ Un test du cancer colorectal une fois 
tous les deux ans, entre 50 et 74 ans.

 ✔ Le vaccin contre la grippe,  
recommandé aux personnes  
âgées de plus de 65 ans. 

 ✔ Un contrôle bucco-dentaire au  
moins une fois par an.

 ✔ Un examen de la vue une fois  
par an après 60 ans.

 ✔ Le contrôle de  
l’audition tous  
les deux ans.

Quelques gestes simples permettent de rester en 

bonne santé. Voici les principaux actes de prévention 

généralement recommandés pour faire de vieux os : 

Les dents de  
la sagesse
Pour s’assurer de garder un 

sourire éclatant, il convient 

de faire attention à son 

alimentation, et de suivre 

quelques règles de base. 

Le principal accélérateur du 

vieillissement dentaire est 

l’acidité buccale. Il importe 

donc de ne pas abuser de 

certains aliments réputés 

pour leur acidité : sodas, 

bonbons acidulés, vinaigre…

Soyez vigilant !
Les affections bucco-dentaires 
ne sont pas systématiquement 
douloureuses.  Plusieurs signes 
doivent attirer l’attention et vous 
inciter à consulter rapidement un 
dentiste :

 ✔ Des saignements en mangeant 
ou lors du brossage des dents

 ✔ Une sécheresse buccale
 ✔ Une couleur anormale de la 
gencive

 ✔ Une mobilité des dents
 ✔ Une mauvaise haleine

Vos dents jouent sur votre santé
Des dents mal soignées peuvent jouer sur 
votre santé et avoir des conséquences que 
vous n’auriez pas imaginées. Ainsi, une carie 
que vous avez laissé traîner ou une gingivite 
sévère peuvent entrainer une septicémie, 
une cardiopathie sévère, une maladie 
cardiaque… Migraines, douleurs cutanées, 
auriculaires, nasales peuvent aussi être le 
résultat d’une mauvaise hygiène bucco-
dentaire, alors ne négligez pas vos dents !

Comment avoir une bonne 
hygiène bucco-dentaire ?
La première étape est de bien penser à vous 
brosser les dents après chaque repas pendant 
environ 3 minutes. Brossez également les 
gencives, les joues et la langue, en utilisant 

une brosse à dents adaptée, à changer tous 
les trois mois (ou dès qu’elle perd de sa 
superbe !). Faites appel, si besoin, à d’autres 
produits que la brosse à dents : cure-dents, 
fil dentaire, racle-langue…
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Internet séduit les seniors
Finie l’époque où il fallait expliquer 
laborieusement à mamie qu’une souris était 
autre chose qu’un petit rongeur !
Désormais, les seniors maîtrisent tout aussi 
bien internet que les réseaux sociaux, sur 
lesquels ils sont d’ailleurs 1/3 à être inscrits. 
Ils passent même plus de temps à surfer 
sur le web que la catégorie des 18-30 ans, 
pour y poster photos et vidéos, lire la presse, 
faire des recherches sur les produits qui les 
intéressent, ou encore s’inscrire sur des 
sites de rencontres.

L’époque est au numérique, et tant mieux ! Internet et les 

réseaux sociaux permettent de communiquer facilement avec 

amis et famille, de faire de nouvelles rencontres, de partager 

photos et vidéos, de s’informer... Et contrairement à ce que 

l’on pourrait penser, les seniors sont loin d’être les derniers à 

se la jouer connectés ! 

l’accent sur l’ergonomie
Aujourd’hui, 42% des plus de 60 ans et 
20% des plus de 70 ans possèdent un 
smartphone. Côté tablette, ils sont 31% 
des plus de 60 ans et 20% des plus de 70 
ans à en être équipés. Ce nouveau paysage 
numérique incite les fabricants à adapter 
leur offre, à simplifier l’utilisation de 
leurs produits et à mettre l’accent sur 
l’ergonomie : taille des caractères réglable, 
boutons faciles d’accès, formation et mise 
en service à domicile, fonctionnalités 
simplifiées, service d’assistance…

Silver 
surfers, 
tous 
connectés

Mavie 
connectée
p.43Silver surfers, tous 

connectés

p.43Zoom sur : 
les réseaux sociaux

p.45 La robolution 
est en marche

p.46 Télémedicine, télésanté 
téléconsultation
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Apprendre à tous les âges ! 
Internet est un formidable outil pour les 
esprits curieux qui souhaitent découvrir 
de nouvelles choses et enrichir leurs 
connaissances. Encore faut-il prendre 
le temps de se familiariser avec ces 
nouvelles technologies. Pour y parvenir, 
le secret, c’est de pratiquer ! Si nécessaire 
des formations permettent d’apprendre 
facilement. Renseignez-vous auprès de 
votre commune, clubs pour seniors ou 
organismes privés…
Certaines maisons de retraite donnent 
également des cours d’informatique : 
comme quoi il n’est jamais trop tard pour 
apprendre  !

Gardez un lien avec ses enfants 
et petits-enfants
Internet est l’apanage de la génération 
Y, mais surtout de la génération Z, qui 
représente les derniers nés de notre 

Zoom sur :  
les réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux sont des plateformes en ligne mettant en contact des 
individus. Voici les principaux, à vous de trouver celui qui vous convient :

population. En vous intéressant à ce qui 
constitue le monde de vos petits-enfants, 
vous leur montrerez votre attachement et 
votre envie de les comprendre. 
Les réseaux sociaux sont également un 
excellent moyen de garder le contact avec 
eux, pour qui le téléphone ne sert plus à 
téléphoner. Attention toutefois de ne pas 
submerger leurs posts de commentaires qui 
pourraient les mettre mal à l’aise ! 
Enfin, l’application Whatsapp permet 
de créer des discussions de groupe 
sur smartphone. Idéale pour planifier 
facilement vos repas de famille ou les 
prochaines vacances, et pour donner des 
nouvelles à tous ceux que vous aimez.  

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR

Novéup, lauréat des 
Trophées SilverEco 2019 
dans la catégorie Prix Coup 
de Cœur du Public 
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la robolution 
est en 
marche

En attendant que ne débarquent chez nous robots 

compagnons, ménagers, d’aide aux déplacements, de 

téléprésence, majordomes, ou autres exosquelettes, il est déjà 

possible d’équiper son domicile à l’aide d’objets connectés et 

d’assistants vocaux pour se faciliter la vie. 

à la maison vous avez des robots ménagers, 
dans la cuisine par exemple. Et peut-être 
êtes vous déjà équipé d’un robot aspirateur 
ou d’un robot tondeuse. Ces objets font déjà 
partie du quotidien et la robotique prend de 
plus en plus de place dans nos vies.

Les objets connectés  
et la domotique
Les objets connectés et la domotique 
jouent un rôle non négligeable dans le 
maintien à domicile, en soulageant les 
seniors de certaines tâches du quotidien, en 
programmant l’ouverture et la fermeture des 
volets, la température des pièces de la maison 
ou encore en déclenchant automatiquement 
la lumière au passage d’une personne. 
Ces solutions techniques permettent dès 
aujourd’hui d’aider à bien-vivre chez soi 

à noter  : Si la robotique d’assistance 
pourra représenter un atout indéniable 
en matière d’aide à la mobilité, de 
sécurité et de téléprésence, elle ne saurait 
en aucun cas remplacer l’aide humaine.

FACEbOOk : idéal pour partager 
votre quotidien avec vos amis et 
votre famille
TwITTER : vous permet de vous 
informer et d’échanger 
INSTAgRAM : la plateforme idéale 
pour poster toutes vos photos

LINkEDIN : un réseau professionnel 
qui met en relation recruteurs, 
entrepreneurs et salariés
SNAPChAT : le réseau des jeunes par 
excellence, sur lequel ils partagent 
vidéos et photos

avec des fonctionnalités liées à la sécurité, 
le confort ou encore la communication.

Des robots dans les maisons  
de retraite
Ils s’appellent Paro (robot bébé phoque) 
ou encore Nao et sont de plus en plus 
utilisés dans les maisons de retraite auprès 
de personnes souffrant de troubles du 
comportement liés à la maladie d’Alzheimer. 

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR
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télémédecine, Télésanté,  
téléconsultation
Aujourd'hui, il est possible de consulter un médecin à 

distance par visioconférence et d’être remboursé. Il s’agit de 

téléconsultation, ou télémédecine, parfois appelée e-santé 

ou télésanté. On fait le point sur ce nouveau mode de 

consultation, qui va changer les habitudes des médecins et 

des patients ! 

Un nouveau vocabulaire
La télémédecine est un acte médical 
réalisé à distance, au moyen d’un 
dispositif utilisant les technologies de 
l’information et de la communication.
Elle englobe téléconsultation, 
télé-expertise,  télésurveillance et 
téléassistance médicales. Petit tour 
d’horizon de ce nouveau vocabulaire à 
connaître.

1 Téléconsultation : il s’agit d’une 
consultation par visioconférence 

(vidéo) entre un patient et un médecin, 
qui pourra ensuite prescrire un 
traitement.

2 Télé-expertise : il s’agit d’une demande 
d’avis entre médecins, généralistes ou 

spécialistes, sur le cas d’un patient.

3 Téléassistance et télésurveillance : 
elles s’appliquent à travers les objets 

connectés du patient.

La télémédecine se veut une réponse aux 
défis auxquels est confrontée l’offre de 
soins aujourd’hui, avec l’augmentation 
de la population et les déserts médicaux.
Le Ministère des Solidarités et de la 
Santé affirme que la télémédecine 
«  permet une meilleure prise en charge 
au plus près du lieu de vie des patients 
et contribue à rompre l’isolement dont 
sont parfois victimes les professionnels 
de santé et les professionnels du secteur 
médico-social. Elle constitue aussi un 
facteur d’amélioration de l’efficience de 
l’organisation et de la prise en charge des 
soins par l’assurance maladie. »

Des usages multiples 
Selon le Ministère des Solidarités 
et de la Santé, la télémédecine 
« permet d’établir un diagnostic, 
d’assurer, pour un patient à 
risque, un suivi à visée préventive 
ou un suivi post-thérapeutique, 
de requérir un avis spécialisé, 
de préparer une décision 
thérapeutique, de prescrire des 
produits, de prescrire ou de réaliser 
des prestations ou des actes, ou 
d’effectuer une surveillance de 
l’état des patients. » Le Ministère 
affirme que « la confidentialité des 
données et la sécurité des échanges 
sont un des fondements de l’art 
médical. En ce sens, l’anonymisation 
des données du patient est un 
élément clé des échanges de la 
télémédecine. »

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR

korian / Les jardins d’Alésia 
& Studio Twins, lauréats des 
Trophées SilverEco 2019 
dans la catégorie Technologie

Protégez  
vos données  
Si vous aimez 
passer du temps 

sur le web, faites toutefois attention 
à vos données personnelles. Il 
s’agit des informations que vous 
enregistrez pour accéder à un 
site privé, pour souscrire à une 
newsletter ou pour commenter un 
article. Soyez vigilant et ne donnez 
que les informations strictement 
nécessaires. De la même manière, 
paramétrez vos réseaux sociaux en 
mode privé si vous ne voulez pas 
que ce que vous postez soit visible 
de tous ! 

Qui peut-on consulter ?
La Haute Autorité de la Santé a estimé 
en avril 2018 que tous les types de cas 
médicaux devraient pouvoir faire l’objet 
d’une consultation à distance.
Mais la téléconsultation « n’est pas adaptée 
aux situations exigeant un examen 
physique direct par le professionnel médical 
consulté ». La téléconsultation ne sera pas 
plus chère qu’une consultation classique : 
25 euros pour les généralistes, et 30 euros 
pour les spécialistes.
Il est important de savoir maîtriser les 
outils technologiques nécessaires à la 
téléconsultation. Un proche ou un personnel 
de santé peut vous aider à mettre en place 
votre visioconférence, mais de plus en 
plus d’applications permettent d’accéder 
facilement à la télémédecine.

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR


Départ imminent !
Passer sa retraite à l’étranger 

intéresse de plus en plus de 
Français ! Le Portugal fait partie 
des principales destinations, avec 
son climat ensoleillé, son niveau 
de vie plus abordable...
A moins que ce ne soit le 
système d’exonération d’impôts 
sur la pension de retraite 
pendant 10 ans qui attire 

certains retraités ? 
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p.50La réforme  
des retraites 

Un départ à la retraite,  
ça ne s'improvise pas
Comme tout changement de vie, la retraite se prépare 

soigneusement. Anticipez et prenez le temps de vous 

renseigner sur votre situation, pour y voir clair et partir à la 

retraite au meilleur moment. Cela vous permettra également 

de vous habituer à l’idée d’une nouvelle vie. 

Faites votre demande bien  
à l’avance ! 
Pour vous assurer que tout se passe 
bien et que vous n’aurez à souffrir 
d’aucun retard de paiement, nous vous 
conseillons de faire votre demande de 
départ à la retraite six mois à l’avance. 

Vous avez la possibilité de retirer ce que l’on 
appelle un « formulaire unique », disponible 
auprès de votre caisse de retraite de base 
ou sur Internet. Au cas par cas, différents 
justificatifs peuvent être exigés (derniers avis 
d’imposition et bulletins de paie, attestation 
de rachat de trimestres, justificatif d’état 
civil…). Prenez rendez-vous avec un 
conseiller de votre caisse de retraite afin de 
faire le point sur les démarches à effectuer et 
les documents à transmettre.
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La réforme des retraites
Quand le moment de partir 

à la retraite approche et 

toute une série de questions 

vient à l’esprit. Quelles sont 

les démarches à effectuer ? 

Quelle est ma caisse 

d’affiliation ? 

Le constat de complexité est 

partagé par tous.

Le système français des 
retraites vous paraît 
compliqué ?
C’est aussi ce que pense le gouvernement 
dont les propositions sur le projet de 
loi (non encore voté au moment de la 
publication de ce guide) s’orientent vers 
un système en points, que les assurés 
accumuleront tout au long de leur vie 
professionnelle. 
Cette réforme devrait permettre de passer 
des 42 régimes de retraites actuels à un 
régime plus simple et unifié : un système 
universel de répartition dans lequel un 
euro cotisé garantirait à tous les mêmes 
droits de pension.

Le système français : 
obligatoire, par répartition, 
contributif et solidaire
Les employeurs et les salariés cotisent 
obligatoirement pour la retraite, selon 
une grille de cotisation définie en 
fonction des montants des salaires perçus. 

Relevé de carrière et estimation 
de la retraite partir de 55 ans

A partir de 55 ans les Français reçoivent 
un relevé de carrière personnalisé et une 
estimation de la retraite à percevoir selon 
différents âges de départ à la retraite.
Le site www.info-retraite.fr permet 
d’obtenir des informations sur sa retraite 
et accéder à son compte retraite.

Ce système permet un transfert direct des 
générations en activité vers les générations 
à la retraite : l’ensemble des cotisations 
des Français sert à payer les pensions des 
personnes à la retraite. 
Au moment de la retraite la pension est 
calculée en fonction des revenus, de l’âge 
effectif de départ à la retraite et du nombre 
d’années de cotisation.
C’est le principe de solidarité qui constitue 
le socle du système français, à travers lequel 
aucune personne à la retraite ne doit être 
laissée sans revenus à la retraite.

http://www.info-retraite.fr
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patrimoine et 
transmission

La transmission du patrimoine 

est une question à ne pas 

négliger lorsqu'on arrive à la 

retraite. Ce changement de 

vie nécessite de réévaluer 

votre budget et vos besoins. 

C'est aussi le bon moment 

pour décider ce que vous 

voulez faire de vos biens... 

Lorsqu'on possède plusieurs biens immo-
biliers ou des objets de grande valeur, il 
parait naturel de s'enquérir de bonne heure 
de sa succession. Mais même si vous pen-
sez que vos économies et vos biens sont 
modestes, ne les négligez pas pour autant ! 
Maîtriser votre patrimoine et son avenir 
vous permettra d'être plus serein, et pourra 
éviter que des tensions ne surviennent au 
sein de votre famille. 
A vous de voir la façon dont vous voulez 
procéder : dons de votre vivant ou legs 
après votre décès. Quelle que soit votre 
décision, tâchez de protéger ceux que 
vous aimez et de répartir vos biens de 

façon judicieuse pour les transmettre à vos 
enfants ou petits-enfants, et pour protéger 
votre conjoint des aléas de la vie.

Evaluez votre patrimoine

Pour prendre une décision en pleine 
conscience, mieux vaut dans un premier 
temps évaluer précisément votre 
patrimoine. Dressez la liste de tous vos 
biens, et leur valeur à l'achat, mais aussi 
leur valeur à l'heure actuelle. 
Des spécialistes pourront vous apporter 
des estimations sur le patrimoine 
immobilier que vous possédez, ou encore 

vér if ier  les  règ les 
applicables en matière 
de transmission par 
rapport à votre statut 
matrimonial et à votre 
situation familiale.
N'hésitez pas non plus 
à consulter différents 
p r o f e s s i o n n e l s  e t 
surtout prenez bien le 
temps nécessaire pour 
évaluer toutes vos 
possibilités. Prudence 
est mère de sagesse !

Monargent 
Mesfinances
p.53Patrimoine et  

transmission

p.55Le viager :  
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à la retraite
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Transmettre son  
patrimoine de son vivant...

 ✔ Les dons d’argent :  
si vous avez moins de 80 ans, 
vous pouvez donner à chacun 
de vos enfants, petits-enfants ou 
autres descendants majeurs des 
sommes d’argent,  sans avoir à 
payer d’impôts. Ces gestes sont 
renouvelables tous les quinze ans. 

 ✔ Les dons manuels :  
argent, mobilier, objets d’arts, 
bijoux, voitures… Il vous est 
possible de transmettre tous les 
quinze ans divers biens en évitant 
les frais d’une donation notariée. 

 ✔ La donation notariée :  
elle consiste à faire un don à un 
membre de votre famille (enfants, 
petits-enfants, conjoint…) ou non 
(pas d’obligation de lien familial 
entre le donateur et le donataire). 
Cette donation concerne les 
biens mobiliers (meubles, bijoux, 
tableaux, voitures…) et immobiliers 
(appartements, maisons…).  
La donation est soumise à 
imposition. En cas de donation 
à un membre de la famille, un 
abattement est prévu ; le montant 
dépend du lien familial (époux, 
petits-enfants, frères…).  

... ou après son décès
 ✔ Le legs :  
vous pouvez léguer tout ou une 
partie de votre patrimoine à une ou 
plusieurs personnes, en rédigeant ou 
en faisant rédiger votre testament 
par un notaire. Pour léguer à votre 
décès un ou plusieurs biens, trois 
types de legs existent : le legs 
universel donne la possibilité de 
transmettre la totalité de vos biens, 
le legs à titre universel une partie 
de votre patrimoine et le legs 
particulier, un ou plusieurs biens 
déterminés. 

 ✔ L’assurance vie :  
ce contrat permet de constituer ou 
faire fructifier son capital ; il s’agit 
aussi d’un outil de transmission 
du capital. Les sommes reçues 
par le bénéficiaire au décès du 
souscripteur sont, sauf dans certains 
cas, exonérées de droits à payer. 
L’assurance vie offre aussi des 
avantages fiscaux dans le cadre 
de contrats après les 70 ans de 
son titulaire.

Le viager : 
une option  
à étudier

Viager occupé &  
viager libre
Le viager occupé est le plus 
répandu. Le vendeur se réserve 
un droit d’usage et d’habitation ; il 
peut donc continuer à vivre chez 
lui tout en percevant un revenu 
complémentaire tous les mois et 
en bénéficiant d’avantages fiscaux. 
Le prix de vente correspond à la 
différence entre la valeur libre 
du bien et la valeur de ce droit 
d’usage et d’habitation, lequel 
dépend de l’espérance de vie des 
vendeurs. 
Avec le viager libre, le vendeur 
perd son droit de jouissance du 
bien. Cependant, cela lui assure 
un revenu fixe et régulier, ainsi 
qu’une fiscalité avantageuse.

S’il se fait ressentir un besoin de 
complément de revenus, avez-vous déjà 
songé à vendre votre logement en viager 
occupé ? Cette vente permet de bénéficier 
d’une rente jusqu’à la fin de vos jours et 
vous garantira de pouvoir rester chez vous 
le plus longtemps possible…

Insolite
A l’âge de 90 ans et sans héritier, 
Jeanne Calment, qui allait devenir la 
doyenne de l’humanité, a vendu son 
bien immobilier en viager en 1965 à 
son notaire qui lui payera chaque 
mois la somme de 2 500 francs 
jusqu’à sa mort en 1995. L’épouse 
de ce notaire continuera ensuite de 
payer la rente mensuelle jusqu’à la 
mort de Jeanne Calment en 1997 à 
l’âge de 122 ans. Au total, le notaire 
et son épouse ont payé ce bien 
deux fois plus cher que le prix du 
marché. (source Wikipedia)



Technologies, services à la personne, 
aide aux aidants, maintien à domicile, 
téléassistance, santé, mobilité...

Toutes les solutions pour bien-vieillir 
sont sur

www.solutions.silvereco.fr

SilverEco.org est un media d’information et de référencement des produits et services 
dédiés au bien-vieillir. Edité par ON-MEDIO depuis 2008 Numéro ISSN : 2276-0393
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Travailler 
en étant  
à la retraite
Que ce soit pour compenser 

une baisse de revenus au 

moment de la retraite ou pour 

se lancer enfin dans l'activité 

de leurs rêves, nombreux sont 

les seniors qui continuent à 

travailler après 62 ans. 

vos démarches administratives si vous ne 
voulez pas reprendre un statut de salarié. 
Toutefois, le portage salarial a son intérêt. 
Cette solution présente l’opportunité de 
terminer votre carrière en toute autonomie 
avec la sécurité qu’offre le statut de « porté ».
Vous êtes alors ce que l’on appelle « salarié 
consultant porté » et disposez d’un contrat 
de travail (CDD ou CDI) avec une entreprise 
de portage pour laquelle vous réalisez des 
prestations pour le compte d’entreprises 
clientes. La société de portage facture 
l’activité aux clients et gère les formalités 
administratives. En contrepartie, elle 
prélève environ 10  % du montant de la 
prestation.

Bénéficiez de l'intégralité  
de votre cumul
Vous devez respecter certaines conditions, 
sous peine de vous retrouver avec un 
cumul partiel et une pension réduite : 

 ✔ Avoir fait liquider l’intégralité des 
retraites de tous les régimes de base 
comme complémentaires, français 
comme étrangers ; 

 ✔ Avoir obtenu la retraite à taux plein 
ou atteint l’âge légal d’obtention de 
celle-ci.
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www.SilverEco.org

un nouveau choix de vie ? 

Reprendre une activité après la retraite 
est de plus en plus courant. Les seniors 
souhaitent se former, valoriser leurs 
compétences et surtout transmettre leur 
savoir. Ils peuvent reprendre du service 
chez leur ancien employeur, devenir 
consultants indépendants, ouvrir un gîte en 
pleine campagne… Attention, gardez bien 
en tête que pour toute reprise d’activité 
professionnelle, vous devez prévenir votre 
caisse de retraite et lui transmettre les 
justificatifs d’emploi au cours du mois suivant 
la date de cette reprise.

Quel statut privilégier ?
Vous pouvez choisir de travailler avec un 
statut d'auto-entrepreneur, pour simplifier 

www.solutions.silvereco.fr
SilverEco.org
http://www.SilverEco.org
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Non, la retraite ne marque pas la fin de votre vie sociale, loin 

de là ! Ce n'est pas parce que vous quittez vos collègues de 

travail que vous devez vous retrouver cloîtré chez vous. Au 

contraire, mettez à profit ce nouveau temps libre pour sortir, 

explorer un nouveau quartier de votre ville, voir une expo, aller 

au ciné, apprendre à jouer d’un instrument de musique...

Donner vie à ses envies  

Le passage à la retraite peut être un 
moment déstabilisant. Finies la routine 
professionnelle et les discussions avec les 
collègues, désormais vous pouvez disposer 
de votre temps comme vous l'entendez ! 
Une liberté qui peut s'avérer difficile à gérer 
pour certains, qui peuvent mal vivre le fait 
de se retrouver soudain comme "coupés du 
monde". Si l'inactivité vous angoisse, plutôt 
que de vous enfermer chez vous, planifiez 
des sorties entre amis, inscrivez-vous à un 
club sportif, montez un groupe de rock !

Ne négligez pas votre vie sociale
Votre vie sociale a une influence sur le 
moral et le tonus. Voir du monde, discuter, 
apprendre, découvrir sont autant d'occasions 
de stimuler son cerveau et ses envies. 

Et si vous êtes un indécrottable casanier, 
invitez plus souvent vos amis à venir vous 
rendre visite, que ce soit pour un pique-
nique dans votre jardin, une séance de 
dessin, ou tout simplement pour débattre 
des derniers sujets à la mode. 

Mesloisirs 
Mesvoyages
p.58Donner vie  

à ses envies  

p.61PRo-FI-TEZ ! 
    

p.62Mens sano in 
corpore sano
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p.66Associations : 
engagez-vous !

p.68Bien-vieillir,  
oui, mais sous  

          quel signe ?
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Laissez libre cours à votre curiosité ! 

Flânez dans votre ville
On pense souvent bien connaître sa ville, 
mais il y a forcément des quartiers qui 
vous sont moins familiers, de nouvelles 
constructions ou des oeuvres de street art 
(art de rue) à découvrir. 
Et si vous jouiez au touriste ? Prenez donc 
un appareil photo ou un petit calepin et 
partez en vadrouille. Ce sera l'occasion 
de poser un autre regard sur ce qui vous 
entoure. 

Retournez à l'école
Si vous avez toujours eu envie d'apprendre 
l'économie, l'histoire de l'art ou à parler 
japonais, sachez qu'il n'est pas trop tard ! 
De nombreux cours et conférences sont 
ouverts aux seniors, renseignez vous auprès 
des universités de votre région.

Laissez parler l'artiste  
qui sommeille en vous
Vous êtes attiré par la sculpture, le dessin, 
ou encore la peinture ? Pourquoi ne pas 
mettre à profit votre temps libre pour 
vous investir dans une nouvelle activité ? 
Et ne vous bloquez pas en vous disant que 
vous n'êtes pas un artiste, tout vient en 
pratiquant !

Misez sur les jeux et la lecture
La retraite est l'occasion d'enfin finir la 
lecture de cette pile de livres qui prend la 
poussière depuis des mois. Si vous êtes 
plutôt jeux, ne culpabilisez pas : les échecs, 
les mots croisés ainsi que les jeux de cartes 
sont excellents pour la mémoire. Ils sont 
aussi une bonne occasion de passer du 
temps entre amis, ou au sein d'un club. 
Et si vous êtes adepte des jeux vidéos, 
sachez qu'ils font travailler les réflexes et la 
concentration ! 

Toute l’année, les mairies, associations 
et organismes institutionnels proposent 
toutes sortes d’activités adaptées aux 
seniors (promenades, sorties culturelles, 
ateliers créatifs…). Pratiquer des 
activités physiques et intellectuelles 
est le meilleur moyen de maintenir ses 
capacités cognitives au fur et à mesure 

que l’on avance en âge. 
N’hésitez pas à aller au cinéma, à 
assister à un concert,  à une pièce 
de théâtre ou bien à visiter une 
exposition. 
En faisant preuve de curiosité, on se 
nourrit l’esprit et on favorise ainsi une 
meilleure autonomie.

Enfin, vous voilà libre de faire ce qu'il vous plaît ! Une juste 

récompense, alors profitez-en ! Faites une liste de toutes ces 

choses que vous vous étiez promis de faire lorsque vous auriez 

du temps, et réalisez-les ! 

PRo-FI-TEZ !

Rejoindre 
une chorale 
Les chorales ont 
la côte chez les seniors, et pour 
cause : on y rencontre de nouvelles 
personnes, on apprend à contrôler 
sa voix, on chante des morceaux 
qu'on aime... 

Retrouvez un regard d'enfant 
Avec le temps, on peut aisément devenir 
blasé. Plus rien ne nous touche, tout nous 
ennuie, et on perd l'envie d'essayer de 
nouvelles choses. Et si vous retrouviez 
votre regard d'enfant ? Chez vous comme en 
voyage, laissez-vous toucher et émerveiller 
par ce qui vous entoure, que ce soit par un 
sourire, un rayon de soleil, un monument 
ou un paysage... 
Et pour sortir de la routine, pourquoi pas 
se lancer un défi par jour ou par semaine ? 
Place à l’imagination !

Les voyages forment la vieillesse
En France ou à l'étranger, les destinations 
à découvrir ne manquent pas, et le coût 
d'un voyage a considérablement diminué 
au cours de ces dernières années. 
L'occasion de partir à l'aventure ou en 
club, de vous délasser et de découvrir de 
nouveaux lieux et de nouvelles langues... 
Prévoyez toutefois un minimum votre 
séjour, surtout si vous n'avez pas l'habitude 
de voyager.
N’hésitez pas à surfer sur Internet pour 
vous informer sur les possibilités de 
voyages. Si vous optez pour le train, sachez 
que la carte Senior + (SNCF) vous permet de 
bénéficier, à partir de 60 ans, de réductions 
de tarifs. Pour le train comme pour l’avion, 
mieux vaut réserver longtemps à l’avance 
afin d’obtenir des prix cassés… Mais il 
existe aussi des offres de dernière minute, 
à condition de pouvoir préparer sa valise 
en quelques heures ! 
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Mens sano in corpore sano
"Un esprit sain dans un corps sain" : cet  

adage latin est à prendre au pied de la lettre.  

Le moral et la forme physique influent en effet  

l'un sur l'autre. Il est donc essentiel de prendre  

soin de votre corps. Pas besoin de faire 100 pompes  

par jour, mais quelques exercices adaptés peuvent  

vous aider à garder souplesse et musculature, et  

à repousser les signes de l'âge et la maladie. 

Un sport pour chaque âge
Non, vous n'êtes pas trop vieux pour faire 
du sport ! De nombreuses activités sont 
adaptées aux seniors, quelle que soit leur 
forme physique. Vous pouvez commencer  
en douceur par 30 minutes de marche, 
ou 5 longueurs à la piscine. Si vous 
êtes branché sport d'équipe, le walking 
football est fait pour vous ! Ce sport 
venu d'Angleterre interdit aux joueurs 
de courir, et chaque mi-temps dure une 
quinzaine de minutes. Essayez donc !  

Respecter ses limites
Si vous avez du mal à effectuer 30 minutes 
d’activité physique par jour en une seule 
fois, ne vous forcez pas. Fractionnez-la 
plutôt en 3 fois 10 minutes.

Commencez en douceur
Pratiquer une activité physique a de nombreux 
bénéfices : elle permet, entre autres, de réduire 
le risque d’obésité et de prévenir les maladies 
cardiaques, et de mieux vieillir. 
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Mais prenez garde de ne pas surestimer vos 
forces. Mieux vaut privilégier une activité 
qui ne met pas à mal vos articulations et 
votre rythme cardiaque, mais qui vous 
permettra d'assouplir vos articulations et de 
renforcer vos muscles en douceur. à moins 
d’une pratique régulière depuis l’enfance, 
évitez les sports trop violents pour les 
muscles et le cœur, comme le tennis ou le 
ski. Essayez plutôt le yoga, le tai-chi-chuan, 
l'aquagym, la marche nordique ou encore le 
qi gong, qui vous reconnecteront avec votre 
corps. 

Faire du sport, ça se prépare ! 
Avant de commencer votre activité sportive, 
pensez toujours à vous échauffer et à vous 
étirer quelques minutes. N’hésitez pas à 
consulter un coach sportif si vous n’êtes pas 
sûr de faire les bons gestes, vous pourriez 
vous blesser ! Votre mutuelle peut vous 
donner les coordonnées de profesionnels 
à contacter. 

Améliorez votre équilibre : 
De nombreux exercices existent, voici 
quelques exemples : 

 ➜ En position assise, frictionnez vos 
reins avec les deux paumes des mains, 
de haut en bas, en formant des cercles, 
six fois dans les deux sens.

 ➜ Debout, écartez légèrement vos 
pieds, détendez votre corps, montez 
sur les orteils en soulevant vos talons, 
de trois à neuf fois.

 ➜ Debout, levez la jambe droite et 
pliez le genou à 90 °, puis reposez la 
jambe, plusieurs fois. Faites de même 
avec l’autre jambe, si besoin vous 
pouvez vous aider à vous stabiliser 
avec un banc ou une chaise, par 
exemple.

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR

Les Amis d’hubert, lauréat 
des Trophées SilverEco 2019 
dans la catégorie Loisirs/ 
Culture 

Faites du sport... et de vieux os !
Le sport est bénéfique pour les os et freine 
même le vieillissement de la fonction 
musculaire. En accentuant la tonicité de 
ses muscles, le sport soulage la charpente 
osseuse et permet de gagner en stabilité.

WWW.SOLUTIONS.SILVERECO.FR
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Adopter 
la Zen 
attitude

Le passage à la 

retraite est un bon 

moment pour vous 

mettre à la "zen 

attitude", pour 

vous comme pour 

vos proches ! En 

prenant du recul et 

en positivant, vous 

profiterez au mieux 

de ce nouveau 

chapitre de votre 

vie. Alors "Carpe 

Diem" ! 

Ecouter son corps
Le taï-chi est un sport excellent pour ceux 
qui veulent être à l'écoute de leur corps, 
puisque les mouvements continus et 
circulaires du taï-chi doivent être exécutés 
avec lenteur et précision, dans un ordre 
préétabli… Cette discipline corporelle 
d’origine chinoise est source de nombreux 
bienfaits pour notre bien-être, notre santé 
et même notre mémoire ! 

sur les sensations dans votre corps. Vous 
pouvez également pratiquer une forme de 
méditation en marchant, à condition de 
ranger smartphone et musique…

Être heureux  
pour vivre vieux
Le moral a-t-il une quelconque 
influence sur notre santé ? Être gai 
aide-t-il à se maintenir en forme ? 
C’est ce que prétendent des 
chercheurs danois qui expliquent 
que l’optimisme permettrait une 
meilleure santé et une meilleure 
longévité. L’origine de cette 
longévité se trouverait dans des 
sentiments hyper positifs tels 
que l’enthousiasme, la joie, le 
bonheur... Une bonne raison de 
multiplier les activités qui vous 
rendent heureux ! 

Apprendre à méditer quelques 
minutes par jour
La pratique régulière de la méditation vous 
aidera à vous sentir plus détendu et plus à 
même de gérer les petits tracas du quotidien.
Quelques minutes par jour, isolez-vous dans 
un endroit calme et agréable où vous ne serez 
pas dérangé : votre chambre, votre jardin, 
un parc... Asseyez-vous en tailleur ou sur 
une chaise, les mains relâchées, et fermez 
les yeux. Faites le vide dans votre esprit et 
concentrez-vous sur votre respiration et 

Conseils & 
astuces
Cultivez votre propre potager
Quoi de plus satisfaisant que de 
cuisiner des fruits et légumes de 
son jardin ? Outre les économies 
réalisées, la qualité des aliments sera 
incomparable. Et si vous vivez en 
appartement, pourquoi ne pas mettre 
à profit votre balcon avec des bacs ou 
rejoindre un jardin partagé ? 

Testez la phytothérapie 
Cette méthode consiste à se soigner ou à prévenir des maux grâce aux plantes ou aux 
extraits de plantes. Certains produits nous sont particulièrement bénéfiques avec 
l’avancée en âge, comme l’harpagophytum, une plante africaine utilisée contre les 
rhumatismes ou encore la reine des prés, efficace contre les maux de dos et de tête ! 
Enfin, le ginkgo biloba agit sur la circulation sanguine et améliore la mémoire.  

Comme un poisson dans l'eau
Thalassothérapie et 
thermalisme : 
Les vertus de l’eau de mer et 
du climat marin à des fins 
thérapeutiques et de bien-être 
sont nombreuses. Délassez-
vous pendant des séances de « 
thalasso »  avec jets d’eau, et boues 
marines… 
Une station thermale soulagera 
et traitera de nombreuses 
pathologies, notamment les 
rhumatismes et les affections 
respiratoires.
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Associations :
engagez-vous !
Pour occuper votre temps, vous pouvez aussi vous investir et 

agir auprès d’une cause qui vous tient à cœur. Toute activité 

bénévole est l’occasion de faire des rencontres enrichissantes

Avec 13 millions de bénévoles dans 
les associations en 2016 (chiffres  : 
France Bénévolat), les perspectives 
de développement du bénévolat sont 
encourageantes. D’ailleurs, avec ses 
1,3  million d’associations, notre pays 
brille par la richesse et la diversité de son 
secteur associatif. Les retraités, stimulés 
par « l’envie d’agir » et libres d’obligations 
professionnelles ou familiales, sont très 
nombreux à y consacrer une partie de leur 
temps.
Les possibilités d’actions bénévoles 
sont infinies  : le soutien scolaire, l’aide 
humanitaire, la réinsertion, les activités 
sportives, artistiques… L’engagement dans 
une association est bénéfique à plus d’un 
titre. Il permet de sortir de chez soi et de 
rencontrer du monde. 
C’est aussi le moyen de se rendre utile en 
transmettant son expérience, en partageant
ses goûts et compétences dans un 
domaine précis. Votre implication peut 
vous permettre de devenir acteur de la vie 
publique, en accédant par exemple au statut 
d’élu local de votre commune. 

Avant de se lancer…
Avant de s’engager dans la grande aventure 
du bénévolat, posez-vous les bonnes 

questions  ! Tout d’abord  : combien de 
temps vais-je y consacrer ? La plupart des 
bénévoles consacrent quelques heures par 
semaine ou par mois à cet investissement, 
mais attention, pour certaines associations, 
il est nécessaire d’être disponible de façon 
régulière !
Pour choisir la structure avec laquelle 
s’engager plus facilement, plusieurs 
solutions : assister à un atelier, participer à 
un « café bénévoles » proposé par la Caisse 
d’Assurance de Retraite et de la Santé au 
Travail (CARSAT) ou effectuer une première 
mission courte et ponctuelle en s’inscrivant 
sur le site de France Bénévolat.

…adhérer à un club seniors
Si vous souhaitez participer à la vie 
associative, sans pour autant vous engager 
dans le bénévolat, vous pouvez frapper à la 
porte des clubs de seniors. Ces structures 
conviviales offrent de multiples activités, 
manuelles, artistiques, physiques, ludiques 
ou de santé. Les clubs de seniors mettent 
aussi à votre disposition des espaces de 
rencontres et organisent des séjours, 
sorties et visites. Ces lieux sont à la fois 
un bon moyen de rompre l’isolement et de 
découvrir de nouvelles activités.

http://www.vivago.fr
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BéLIER
Du 21 mars au 20 avril

Les Béliers ne sont pas connus 
pour aimer montrer leur âge. 
Peu importe qu’ils affichent 40, 
60 ou 80 années à leur actif : 

leur esprit reste toujours jeune ! 
Les Béliers ont des personnalités optimistes, 
joyeuses et portent souvent un regard positif 
sur la vie, à n’importe quelle période. Ils aiment 
être entourés de personnes plus jeunes qu’eux 
afin d’apprendre de la jeunesse et de rester, eux-
mêmes, éternellement jeunes !

TAureAu
Du 21 avril au 20 mai

Les Taureaux seront les plus susceptibles 
de vivre une longue et paisible vie 

car ils sont extrêmement résistants 
physiquement et mentalement. Il 
s’agit du signe astrologique le plus 
disposé à atteindre un âge avancé en 

bonne santé. Ambitieux, les Taureaux 
deviennent cependant de plus en plus 

râleurs avec l’âge. Prévenants, ils envisagent la 
vieillesse avec sérénité, dès lors qu’ils ont tout 
prévu pour et qu’on leur porte, en parallèle, de 
l’intérêt et de l’affection.

GéMeAux
Du 21 mai au 20 juin

Même avec l’avancée en âge, la 
personnalité Gémeaux parviendra 
à atteindre ses objectifs et à gravir 
l’échelle sociale grâce à sa vivacité 
d’esprit et son air malicieux. En 

vieillissant, pas question pour les 
Gémeaux de rester tranquillement 

devant la cheminée avec les petits-enfants. Ils 
profiteront de leur temps pour leur montrer toutes 
les choses magnifiques qu’ils connaissent de la vie 
et pour vivre au jour le jour.

BIEn-vIEILLIR, OuI,  
mAIs sOus quEL sIgnE ?

CAnCER
Du 21 juin au 21 juillet
La personnalité des 
Cancers évolue avec 
le temps. Certains 
co n s a c re ro nt  l e u r 
vie entière à aider 
leurs enfants, d’autres 
resteront plus en recul mais tout aussi investis. 
Les Cancers ne sont pas tourmentés par le temps 
qui passe, ils ne redoutent qu’une chose : vieillir 
seul. Tant qu’ils sont entourés des personnes qu’ils 
aiment, rien ne pourra les rendre malheureux.

LioN
Du 22 juillet au 22 août
Les Lions resteront sur le 
devant de la scène toute 
leur vie durant. Si dans 
les dernières années, 
ils paraîtront plus 
calmes et plus assagis, 
le désir d’être le modèle 
à suivre perdurera. Les Lions feront tout leur 
possible pour être respectés par les autres du fait 
de leur âge et de leur expérience de vie. Angoissés 
par l’altération de leur beauté et par les signes 
de vieillesse, ils compenseront par bon nombre 
d’autres atouts, comme, entre autres, l’humour.

VierGe
Du 23 août au 22 septembre
A l’âge adulte, les Vierges 
souhaitent être respectés, 
voire appelés « Madame » 
ou « Monsieur ». à l’origine 
intelligents et stricts, ils 
tendront, avec l’âge, à avoir 
une vision négative de ce qui 
les entoure. Amis Vierges, ne 
songez pas trop au temps qui passe, 
avec votre esprit, vous avez de quoi rester actif 
encore un bon moment !

BALAnCE
Du 23 septembre au 22 octobre

La Balance ne vieillit jamais. Elle 
s’occupe d’elle-même pour qu’à 

70 ans, elle n’en paraisse que 
40 ! Si quelqu’un prétend 
le contraire : la Balance 
essaiera, par tous les moyens, 

de lui prouver qu’il a tort. 
Ouverte sur le monde, elle saura 

s’entourer des gens qu’elle aime pour ne pas 
manquer de l’essentiel en vieillissant : l’amour 
et l’attention.

sCORpIOn
Du 23 octobre au 21 novembre

Les Scorpions sont convaincus 
d’être philosophes et sages et 
cherchent également à ce que 
les autres aient le même avis. 
Néanmoins, cette confiance 
en eux peut les conduire à ne 

pas bien prendre en compte 
l’avis d’autrui. Avec l’âge, les 

Scorpions renoncent à leurs anciennes 
passions destructrices pour s’assagir. Ils ont, 

en général, prévu de quoi vivre confortablement 
jusqu’à la fin de leurs jours.

SAGiTTAire
Du 22 novembre au 20 décembre

Les Sagittaires 
sont connus pour 

ne pas vouloir vieillir 
et essaient par tous les 

moyens de démontrer aux autres 
qu’ils ne sont pas vieux. De nature 

élogieuse, enthousiaste et optimiste, les 
Sagittaires cherchent avant tout à laisser leur 

personnalité s’épanouir. Malgré le temps qui 
passe, ils resteront attractifs, tant physiquement 
qu’intellectuellement.

CApRICORnE
Du 21 décembre au 20 janvier
Patients, tenaces et amoureux 
de la vie, les Capricornes ne 
lâcheront jamais prise. à leur 
naissance, ils bénéficient 
déjà de la «  sagesse des 
anciens ». Avec l’avancée en 
âge, ils le seront d’autant plus 
et prouveront, par leur calme 
et leur raison, que mûrir n’est qu’un voyage. Les 
Capricornes garderont, tout au long de leur vie, 
l’innocence de leur jeunesse.

vERsEAu
Du 21 janvier au 19 février
Si, pendant leur enfance, 
les Verseaux sont quelque 
peu vaniteux, on note un 
pourcentage d’excentricité 
avec l’âge. Il n’est pas rare de 
croiser un Verseau, à 80 ans, en mini-
jupe en cuir et tong à paillettes puisqu’ils 
aiment se sentir dans l’air du temps. Les 
rides n’effraient pas plus que cela nos amis 
Verseaux puisqu’ils traverseront sans trop de mal 
les années, même les plus difficiles.

pOIssOns
Du 20 février au 20 mars
En bon philosophes, les 
Poissons aiment peser 
le pour et le contre et 
évaluer ce qui les entoure 
ou la vie en général ; c’est 
d’ailleurs pour cette raison 
qu’on les qualifie souvent, à 
tort, d’inactifs et d’innocents. 
Les Poissons abordent la 
vieillesse avec sérénité, tant qu’il leur reste 
des perspectives d’avenir et de découverte. En 
prenant de l’âge, les Poissons ne s’avoueront jamais 
dépassés.

Savez-vous conjuguer vieillissement et épanouissement ?
Découvrez ce que les astrologues révèlent sur les différentes

personnalités  qui avancent en âge, en fonction des signes du zodiaque.



5. Jeu des 
7 erreurs
Regardez bien 
le dessin sur la 
page 57 de « Ma 
Vie en Silver » et 
trouvez les sept 
différences avec 
le dessin en face.

?
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1. sudoku 9 7 1 8 9
4 1

6 4 9 8
3 4 1 9 2 8
5 3
9 8 3 2 1 6

9 3 5 6
2 5

7 6 9 1 4

LE RIESLING Bretagne

LE VOUVRAY Provence-Alpes-
Côte-d’Azur

L’ARBOIS Aquitaine-Limousin- 
Poitou-Charentes

LE PESSAC-LEOGNAN Centre-Val- 
de-Loire

LE CHOUCHEN Alsace 

LE BEAUMES 
DE VENISE

Bourgogne-
Franche-Comte

2. mathématiques réptiliennes
Un boa a une tête de 80 cm. La queue est le 
double de la longueur de la tête, et le corps est 
le triple de la tête et de la queue.

Quelle est la longueur du boa ? 

3. Je vous ai apporté  
des bonbons
Pouvez-vous retrouvez les deux bonbons 
semblables ?

4. Les boissons des régions
Reliez ces boissons à leur région d’origine :

6. Jeux de mains
Trouvez 3 façons de signifiez la gauche et la 
droite.
______________________________________  _____________________________________
______________________________________  _____________________________________
______________________________________  _____________________________________

7. Les ponts aux pieds de paris
Paris compte combien de ponts sur la Seine ?

 20 
41

 37 
53

 22

8. Le paris
Combien sauriez-vous trouvez de noms ou 
surnoms de la ville de Paris ?

9. paris dans le monde
Combien de villes dans le monde  
se nomment PARIS ?

– de 10

10 à 20

20 à 30

+ de 30

PARIS
La ville de mille et un noms



2 5 3 7 1 8 6 4 9
8 9 7 2 6 4 1 3 5
1 6 4 9 3 5 8 7 2
3 4 6 1 7 9 2 5 8
5 2 1 4 8 6 7 9 3
9 7 8 3 5 2 4 1 6
4 1 9 8 2 3 5 6 7
6 3 2 5 4 7 9 8 1
7 8 5 6 9 1 3 2 4
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1. sudoku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. mathématiques réptiliennes
Tête : 80 cm; Queue : 160 cm
Corps : 3 X 240 cm = 960 cm soit 9,6 mètres 

3. Je vous ai apporté des bonbons

4. Les boissons des régions
Le Riesling / Alsace ; Le Vouvray / Centre-
Val-de-Loire ; L’Arbois / Bourgogne-Franche-
Comte ; Le Pessace-Leogna / Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes ; Le Chouchen / 
Bretagne ; Le Beaumes de Venise / Provence-
Alpes-Côte-d’Azur

solutions

mA LIsTE BIEn-vIEILLIR
Ne fermez pas ce guide sans avoir complété votre liste personnelle !
Listez 5 objectifs, 5 résolutions ou 5 de vos envies pour mieux-vieillir aujourd’hui 
et demain.

5. Jeu des 7 erreurs

6. Jeux de mains 
Bâbord / Tribord 
Côté cour / Côté jardin  
Dextre / Senestre 

7. Les ponts aux pieds de paris
37 

8. Le paris
Sans être exhaustif nous pouvons citer : 
Lutèce; Panam ; Bériz ; Ripa ; La Capitale ; 
La Grand’Ville ; Pantin ; La Ville Lumière

https://fr.wikipedia.org/wiki/Noms,_abr%C3%A9viations_des_
noms_et_surnoms_de_la_ville_de_Paris

9. paris dans le monde 

+ de 30, dont aux USA. 

mes 5 objectifs

1.  ............................................
................................................
2.  ...........................................
................................................
3.  ...........................................
................................................
4.  ...........................................
................................................
5.  ...........................................
................................................  

mes 5 résolutions

1.  ............................................
................................................
2.  ...........................................
................................................
3.  ...........................................
................................................
4.  ...........................................
................................................
5.  ...........................................
................................................

mes 5 envies

1.  ............................................
................................................
2.  ...........................................
................................................
3.  ...........................................
................................................
4.  ...........................................
................................................
5.  ...........................................
................................................
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8 À 11
MILLIONS
d’aidants 
en France.

61 %
ont une activité 
professionnelle.

OC
IRP

 : U
nio

n d
’in

sti
tut

ion
s d

e p
ré

vo
ya

nc
e r

ég
ie 

pa
r le

 C
od

e d
e l

a S
éc

ur
ité

 so
cia

le.
 Ph

ot
o :

 iS
to

ck
/Pe

op
lei

ma
ge

s

À PROPOS DE L’OCIRP – ASSUREUR À VOCATION SOCIALE
Notre union d’institutions de prévoyance innove depuis plus de 50 ans en collaborant avec ses 
membres pour protéger le salarié et sa famille en les aidant à faire face aux conséquences d’un 
décès ou de la perte d’autonomie. 6,6 millions de garanties OCIRP ont été souscrites pour cou-
vrir ces risques lourds. Nos contrats collectifs négociés au sein des entreprises ou des branches 
professionnelles garantissent le versement d’une rente ou d’une aide fi nancière ponctuelle, et un 
accompagnement social personnalisé.
Porteuse de l’engagement social de l’OCIRP, sa fondation d’entreprise agit au cœur des familles 
vivant un deuil ou confrontées aux questions liées à l’autonomie.

RESTONS CONNECTÉS

LA GARANTIE SURMESURE
POUR LE SALARIÉ AIDANT

AIDE FINANCIÈRE versée au salarié lorsqu’il prend des congés 
sans solde pour aider son proche en perte d’autonomie.

CAPITAL IMMÉDIAT versé au proche en perte d’autonomie. 

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISÉ 
DÈS L’ADHÉSION
•   Aide à l’accomplissement 

de formalités administratives.
•   Bilan psychosocial.
•   Assistance disponible 

7j/7 et 24h/24.
•   Sessions de formation 

pour l’aidant.

•   Protection juridique.
•   Aide à domicile.
•   Prestation de garde de nuit 

à domicile.
•   Aide à l’achat de matériel 

paramédical.

OCIRPAIDANTS

Source : Baromètre 2019, 
Fondation April et BVA.

ocrip.fr

http://ocrip.fr
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