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Chers lecteurs d’Audiens Art de Vivre,

Nous sommes heureux de vous faire parvenir cette 59e édition de votre 
magazine. 

Dans ce nouveau numéro, nous évoquons un sujet qui nous tient à cœur à 
Audiens : l’accès à la culture pour le plus grand nombre. Pour dérouler ce fil 
rouge : le témoignage de Robin Renucci, célèbre comédien et président des 
Tréteaux de France. Ce centre national dramatique produit de grandes œuvres 
théâtrales pour les diffuser de manière itinérante sur tous les territoires. C’est 
aussi l’objectif des membres du collectif Cofees qui travaillent notamment 
à développer des moyens de transport alternatifs pour les festivals de la 
région PACA ou de ces joliment nommés « Chansigneurs » qui traduisent les 
chansons en Langue des Signes Française, dans une véritable chorégraphie, 
pour permettre aux personnes sourdes d’accéder aux spectacles musicaux. 

Toutes ces personnes sont des passeurs. Elles contribuent par leurs actions 
à créer des passerelles, à partager la culture, ce bien commun qui nous 
rassemble au sein du pays de l’exception culturelle qu’est la France. 

L’ambition d’Audiens est aussi d’y contribuer, en accompagnant les 
professionnels de la culture tout au long de la vie, afin de simplifier leur 
protection sociale, de sécuriser leurs carrières et leurs parcours dans un monde 
en mutation, afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à leur métier, leur 
passion, l’esprit tranquille. 

Les passions ne s’arrêtent pas à la retraite, comme nous le rappelle Alain Besse 
qui a été coordinateur technique au Festival de Cannes pendant près de 15 
ans et fourmille de projets. Et c’est aussi notre rôle de vous suivre et vous aider 
pour que viviez votre retraite comme une expérience heureuse et sereine, en 
bonne santé et en lien avec le monde. 

Odile Tessier 
Directeur général
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La culture sous toutes ses formes, le cinéma, 
le théâtre, les variétés, l’opéra, les spectacles 
comiques, la visite des musées et de leurs trésors, 
l’art à portée de tous les esprits et de toutes les 
admirations : quel rêve ce serait que d’offrir cet 
immense vivier de telle sorte que la France n’ait qu’à 
puiser dedans !

Parce que la culture ne doit pas demeurer tel un 
bijou rare écartelé entre snobisme et indifférence. 
Comme un don réservé aux privilégiés et refusé au 
peuple. Parce que la culture est bien plus que la culture,  
un formidable outil pour unifier et rassembler. 

D’abord, il est essentiel de battre en brèche le 
centralisme parisien qui, condescendant, ne laisse 
que des miettes à la province. Comme si le grand 
corps de la France n’avait pas vocation à être irrigué 
de partout et par tout. 

Ensuite, la culture est non seulement l’opportunité 
qui échoit à chacun – et j’ai pu apprécier l’infinie 
curiosité des retraités d’Audiens – de s’enrichir et 
d’apprendre mais surtout l’occasion unique de 
partager. On n’admire pas seul, on admire avec 
d’autres et le bonheur est d’autant plus intense 
qu’il est partagé. Il y a dans la culture le charme du 
singulier et la joie du pluriel.

Dans notre société, les moments d’authentique 
unité, aussi ponctuels et fragmentaires qu’ils soient, 
sont  trop rares pour qu’on n’agrippe pas avec 
enthousiasme la culture et toutes les manifestations 
qui surgissent d’elle et qu’elle crée. 

Entre snobisme et indifférence, il y a l’élan sincère de 
tous les citoyens vers ce qui les élève, les transcende.

La culture comme bonheur.

pole
Sante  
bergere 

www.pole-sante-bergere.org

Un lieu d’excellence  
au cœur de Paris

SANTÉ ET PRÉVENTION

Doté de matériel de haute technologie, le 
Pôle santé Bergère comptera une centaine 
de médecins et chirurgiens-dentistes.
Les patients bénéficieront d’une prise en 
charge personnalisée de grande qualité : 

 médecine générale et spécialisée, 

  acupuncture et ostéopathie, 

  imagerie médicale, 

  clinique dentaire, 

  bilans de santé pour les entreprises  
et les particuliers. 

L’immeuble, entièrement végétalisé, sera  
certifié Haute Qualité Environnementale. 

Ouverture  
prévue fin  
2019 
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 LE GRAND ENTRETIEN

Quels ont été les premiers moments importants 
de votre carrière ?

J’ai toujours essayé de concilier le théâtre et le cinéma. 
Le Soulier de satin mis en scène par Antoine Vitez dans 
la cour d’honneur du Palais des papes à Avignon a été un 
grand moment. Au cinéma, je citerai Escalier C de Jean-
Charles Tacchella. Je n’ai jamais non plus négligé la télévision. 
Mes parents vivaient dans un petit village où il n’y avait 
ni théâtre, ni cinéma, et j’ai fait de la télévision pour eux. 
La télévision est un outil populaire essentiel, même si j’émets 
des réserves sur le danger de manipulation que peuvent 
représenter certains programmes.

Un comédien est-il condamné à l’égoïsme ?

Non, il faut oublier le mythe de l’artiste isolé sur lui-
même. Je viens d’un milieu artisan et paysan où il y a 
beaucoup d’attention aux autres et beaucoup d’entraide. 
Petit, j’installais des chaises en paille dans les champs 
et j’improvisais. Quand des personnes ennemies dans 
la vie se mettaient à rire ou à s’émouvoir ensemble, 
j’étais aux anges ! Le public fait partie du spectacle. 
L’artiste a besoin de l’humain pour s’accomplir lui-même 
comme individu. Être comédien, c’est d’une certaine 
manière pratiquer une religion, au sens étymologique 
du mot : relier. Pour ce faire, il faut se situer à une certaine 
hauteur, être désintéressé. 

C’est dans cet esprit que vous présidez l’Aria, 
Association des rencontres internationales 
artistiques, et les Tréteaux de France…

L’Aria a été fondée en 1998. Elle est installée en Corse, 
ma patrie côté maternel. Un théâtre a été construit 
à Pioggiola, baptisé « A stazzona », c’est-à-dire La Forge. 
Il accueille comédiens, amateurs, enseignants, étrangers, 
dans l’esprit de l’éducation populaire. On s’occupe 
de soi quand on s’occupe des autres ; on donne parce 
qu’on reçoit, et inversement. Quant aux Tréteaux de 
France, c’est une histoire qui se poursuit depuis 1959. 
J’ai succédé à Marcel Maréchal en 2011 : notre ambition 
est d’aller à la rencontre du public, là où il habite, 
d’Aubernay à Saint-Lô, où nous étions récemment. 
Nous proposons des pièces mais aussi des ateliers, des 
lectures, des débats, etc. Le public n’est pas client mais 
partenaire. C’est ce que j’appelle, au-delà de la diffusion, 
l’infusion des œuvres. Nous sommes des rémouleurs, 
nous misons sur la capacité de chacun d’aiguiser son 
intelligence et son esprit critique. 
Au sein des Tréteaux, qui ont la structure d’un centre 
dramatique national, il y a un équilibre des sexes et 
des générations, avec quatre comédiens permanents 
salariés, quatorze comédiens qui travaillent tout le temps 

mais ont le statut d’intermittent et quinze administratifs. 
Les comédiens sont payés de manière égalitaire et mieux 
qu’ailleurs. Nous fonctionnons comme une tortue : nous 
transportons tout sur notre dos : lumières, personnel, etc.

Comment est constitué le répertoire des Tréteaux ?

J’essaye de respirer avec le monde car je suis 
un citoyen. Nous avons d’abord choisi le thème 
de l’emprise avec des textes contemporains mais aussi 
des classiques comme L’École des femmes de Molière 
ou Mademoiselle Julie de Strindberg. Puis, nous avons 
traité la production et la répartition de la richesse avec 
La Guerre des salamandres, d’après Karel Capek, auteur 
tchèque qui a inventé le mot robot. Dans notre prochaine 
thématique, nous traiterons du temps.

Il est rare de rencontrer un comédien qui ne parle 
pas que de lui…

J’ai grandi en prenant conscience que l’élève doit s’élever 
grâce à l’autorité de celui qui est en face de lui : autorité 
a la même étymologie qu’auteur, celui qui augmente. 
Aujourd’hui, je suis père à mon tour, j’ai quatre enfants dont 
un est comédien, et je suis professeur au conservatoire 
où j’ai été élève. Et je sais que les ressources de la terre 
ne sont pas infinies… Il est essentiel de transmettre : 
« Loin de me léser, la différence m’augmente », disait Saint-
Exupéry.

Propos recueillis par Anne Rodet

Robin Renucci, quand vous êtes devenu 
comédien, vouliez-vous combler quelque 
chose de votre enfance ?

Oui, on veut toujours s’émanciper des assignations 
familiales ou géographiques. Imaginez : j’avais 
une maman surprotectrice et ma chambre était située 
au-dessus de la salle de dégrisement de la gendarmerie 
où travaillait mon père ! Avant de devenir comédien, 
j’ai compris que l’école est l’endroit de l’émancipation, 

celui où l’on peut mettre des mots sur des inquiétudes. 
Celles et ceux qui m’ont marqué avaient la passion 
de dire. Dès la maternelle, des maîtresses d’école ont 
guidé mon imaginaire : on nous faisait remplir des cases 
africaines pour canaliser notre énergie. Plus tard, en 
primaire, un professeur nous faisait lire des alexandrins 
dans le même but, puis au lycée, il y a eu le club poésie 
et chanson qui a pris le relais. Toutes ces étapes m’ont 
conduit à l’école Charles Dullin puis au Conservatoire 
national d’art dramatique.

SUR LES TRÉTEAUX 
DE ROBIN RENUCCI 

On s’occupe de soi  
quand on s’occupe des autres. " "

Comédien et metteur en scène, Robin Renucci nous parle de sa passion de transmettre. Par le jeu, 
par l’enseignement, avec les Tréteaux de France.

 

Président de l’Aria et de l’Association des centres 
dramatiques nationaux, directeur des Tréteaux 
de France, Robin Renucci est membre du Haut 
Conseil de l’éducation artistique et culturelle. 

Chevalier de la Légion d’honneur et Chevalier dans 
l’Ordre du mérite, il est aussi Commandeur des arts 
et des lettres.

DISTINCTIONS
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LES MOMENTS DE PARTAGE
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Le succès des ateliers d’écriture n’est pas une mode, il correspond à un élan vital, celui 
de créer et de toucher l’intime. Les ateliers d’écriture du CLUB ABC permettent ces temps 
de partage, dans un cadre bienveillant. 

S’autoriser à écrire… 
Quand l’écriture est au cœur de son 
activité professionnelle - métiers 
de la communication, journalisme, 
théâtre - il n’est pas aberrant de 
participer à un atelier d’écriture. 
A contrario, quand tel n’est pas 
le cas, on peut manquer d’outils.  
Le motif principal de cette démarche 
est celui de s’autoriser à écrire pour 
soi. Celle qui en parle avec passion, 
c’est Sylvie Bahuchet. Formée par 
Elisabeth Bing, elle anime depuis 
dix ans, les ateliers du Club ABC : 
« Le principe d’un atelier est de 
faire quelque chose ensemble, quel 
que soit son parcours. Certains 
viennent trouver un cadre stimulant. 
D’autres sont déjà édités. Souvent, 
il y a une envie profonde mais un 
blocage. C’est pour cela qu’on  
a inventé les ateliers d’écriture ! Ce 
sont des moments dans la vie et 
hors de la vie, où l’on se connecte 
à l’essentiel. C’est une aventure 
littéraire et humaine. »

Plus que des techniques,  
l ’apprent issage de la 
confiance en soi 
Dans chaque atelier, 7 à 9 personnes 
maximum pour trois heures bien 
rythmées, à raison de 9 rendez-vous 
par an. Chaque séance étant unique, 
il est possible de s’inscrire à tout mo-
ment. Au fil du temps, des groupes 
de fidèles se forment et le plaisir de 
se retrouver se combine à celui de 
l’écriture. 

Un même rituel pour démarrer :  
« la ronde des mots », un exercice 
d’échauffement ludique, avant de 
plancher sur le sujet du jour. Exi-
geante, Sylvie souligne que son rôle 
est de donner des outils : « Si je tra-
vaille le tropisme selon Sarraute1 : 
 je lis un extrait du texte seulement 
en fin de séance. S’il y a jugement, 
on ne peut plus écrire. » 

D’ailleurs, les auteurs peuvent écrire 
tout ce qu’ils veulent mais pas d’auto-
fiction car tout sera considéré comme 
de la fiction. Autre règle essentielle : 
« Il faut écrire mais aussi savoir écou-
ter les autres, explique-t-elle. Parfois 
on n’est pas toujours satisfait de ce 
que l’on vient de faire et pourtant 
les autres sont touchés et peuvent 
être émus. Ça oblige à avoir un  
regard différent sur son écriture.» 
Pour que ces écrits puissent être  

LES ATELIERS D'ÉCRITURE  
D'AUDIENS BALADINS CLUB :  
LE PLAISIR D’ÉCRIRE ET DE PARTAGER

PARMI LES ACTIVITÉS DU CALENDRIER PÉRIPLES & DÉCOUVERTES 

LES ATELIERS D'ÉCRITURE  
D'AUDIENS BALADINS CLUB 
Coût : 
155 € pour 9 séances de 14h à 17h 
205 € pour 12 séances 

Agence Audiens Paris Centre 
5 Rue de Palestro, 75002 Paris

Contact : Cécile Prévost 
club-abc@audiens.org  
ou au 0 173 173 748

1  Tropismes, essai de Nathalie Sarraute paru en 1939. 

Inscriptions par mail 
club-abc@audiens.org ou au 0 173 173 748

NOS CAFÉS LITTÉRAIRES
Découvrir les meilleurs romans de l’actualité littéraire, lire ensemble des extraits choisis, échanger ses 
impressions, donner son point de vue, voilà une belle façon de stimuler sa mémoire autour du plaisir de lire. 
Un moment de partage où les frontières, les solitudes et le passage du temps s’effacent pour écouter les 
grandes voix de la littérature.
Dates : 15 avril, 20 mai & 17 juin 2019 à 14h30 

LES LUNDIS DE MODIGLIANI  
(Scrabble, échecs et belote, bridge...) 
S’ils stimulent les neurones, les jeux sont aussi un loisir à partager entre amis. Plus qu’un simple amuse-
ment, ils sont considérés comme un sport, une activité intellectuelle qui permet d’exercer ses facultés de 
raisonnement, de cultiver sa mémoire.
Dates : tous les lundis à 14h30 

Ils témoignent… 
« Je ne manquerais une séance sous aucun prétexte. Devant 
mes feuilles blanches, j’apprécie ce temps de lâcher prise en 
lien avec l’imaginaire. Ni censure, ni retenue, ni compétition. 
La convivialité et le respect caractérisent aussi l’esprit de cet 
atelier. » 

Patrick Piernaz (68 ans).

« Je retrouve le plaisir des mots. La contrainte des 
sujets imposés crée des déclics ; découvrir la diversité 
des approches et des écritures d’un même sujet est 
passionnant. Grâce à l’apprentissage des techniques 
d’écriture, je lis d’une façon plus éclairée. Sans être amis, 
on se connaît plus intimement au sein du groupe : cela crée 
une belle complicité. »

Camille Doronte (73 ans).

partagés avec les proches, Sylvie 
s’est improvisée éditrice. Pour cha-
cun de ses groupes, elle fait réaliser 
un recueil dont chaque élève reçoit 
un exemplaire. 

Bio express 
Après avoir vécu à Venise où elle 
a été musicienne et traductrice, 
Sylvie Bahuchet a travaillé en 
régie d'opéra puis est devenue 
scénariste. Après avoir animé les 
cafés littéraires d’ABC, elle a pris 
la relève des ateliers d’écriture 
en 2010. Sa pièce jeunesse « La 
révolte des couleurs » vient d’être 
rééditée chez Actes Sud Papier.

mailto:club-abc@audiens.org 
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LA PAROLE À

ALAIN BESSE : 
LE MONSIEUR CINÉMA  
DE LA TECHNIQUE
À 62 ans, Alain Besse vient de quitter la Commission Supérieure Technique (CST). Lors du dernier Festival de Cannes, 
il a eu droit aux applaudissements du public de la grande salle du Palais des Festivals. Un clap de fin orchestré par 
Thierry Frémaux pour rendre un hommage à celui qui en a été le coordinateur technique de 2003 à 2017. 

1 www.ens-louis-lumiere.fr : école publique dédiée au cinéma, à la photographie et au son. 
2 Créée en 1944, c’est une association de techniciens subventionnée par le CNC pour des missions de veille technologique, de recommandations 
techniques et de normalisation.

Comment est née votre passion du 7e art ?
Pendant mes deux ans de formation à l’École natio-
nale supérieure Louis Lumière1, je vais tous les jours au  
cinéma à l’heure du déjeuner : c’est la révélation.

Un film qui vous a marqué ?
Adieu Philippine de Jacques Rozier (1963). Peut-être 
parce que la copie était franchement en mauvais état !

Votre premier emploi ?
En 1979, à 23 ans, je suis recruté à la CST2. Ma mis-
sion est d’effectuer des visites de contrôles pour  
la délivrance des quitus techniques sur les ouvertures 
de salles de cinéma : j’en ai visité 4 500 ! En 1993, 
j’ai d’ailleurs écrit un guide de référence, édité depuis 
chez Dunod (2007).

Comment rejoignez-vous l’équipe tech-
nique du festival de Cannes ?
En 1984, le festival crée une direction technique des 
projections ; je m’organise pour faire des contrôles 
en région PACA. Ce qui me permet d’apprendre le 
travail avec les anciens. Je rejoins ensuite l’équipe 
permanente en 1996 avant d’en être nommé respon-
sable en 2003. 

Le rythme de travail ?
En 12 jours, sur 1 400 films, on assure 1 600 projec-
tions. La nuit, après les séances, on fait les répétitions 
avec les réalisateurs : au total, j’ai dû en faire 600. 
Les réalisateurs me connaissent bien ! On dort en 
moyenne 4 heures par nuit : quand on aime, c’est un 
rythme à prendre. 

Quel souvenir de Gilles Jacob ?
« Monsieur Gilles Jacob » incarne la discrétion et une re-
doutable efficacité. Grâce à lui, j’ai appris que mon travail 
était autant relationnel que technique, et qu’il me fallait sur-
tout rassurer les réalisateurs. Les répétitions sont devenues 
des moments de bonheur. 

Une anecdote ?
En 2002, je reçois un appel de Roman Polanski. Il a un 
problème avec les sous-titres de son film : il veut faire une 
projection avant le festival. Je lui libère 2h durant lesquelles 
nous restons debout, lui m’expliquant chaque séquence. Il 
s’agit du Pianiste : inoubliable ! 

Vous avez participé au passage en numérique ?
J’ai vécu de près les prémices. Comme il fallait une norme 
AFNOR pour que le numérique obtienne une véritable re-
connaissance, le CNC a demandé une commission de 
travail. C’est ainsi que j’ai été nommé responsable de la 
rédaction de la première norme sur la projection numérique 
en 2006. Elle a été ensuite intégrée dans la loi numérique 
votée en 2010. 

Les premières projections numériques ?
Les salles se sont équipées en moins de 10 ans.  
La bascule s’est faite fin 2009 avec le film en 3D Avatar.  
À Cannes, la première projection numérique date de 2003 
(Star Wars 2, Russian Ark…) mais le vrai démarrage, c’est 
2008. Aujourd’hui même si 98 % des films sont en numé-
rique, par choix, certains réalisateurs, fans de pellicules, 
continuent en 35 mm, ou en 70 mm, comme Quentin Ta-
rentino.

Vous avez vécu l’évolution du cinéma, quel ave-
nir selon vous ?
La CST établissant les textes de référence et de régula-
tion, j’ai suivi toutes les crises et rebonds. Aujourd’hui, on 
comptabilise 5 600 salles avec 210 millions d’entrées, mais 
dans les pires périodes, on est tombé à 4 100 salles et 115 
millions d’entrées. La France est le seul pays au monde 

où l’on a une « culture quasi religieuse » de la salle : on se 
sent agressé au moindre bruit. Or le cinéma est une « salle 
de spectacle cinématographique ». Aujourd’hui, il y a des 
idées neuves pour repenser la salle de cinéma. Au-delà de 
l’aspect technologique, son avenir dépend à mon avis de 
sa diversification avec de nouveaux concepts (aménage-
ment, services…).

Aujourd’hui, comment abordez-vous votre vie 
de jeune retraité ?
Mon agenda est bien rempli avec plusieurs projets. Je 
garde des contacts avec la CST. Et par mes attaches en 
Corrèze, je suis en lien avec une association de théâtre de 
rue d’Uzerche : nous souhaitons créer un spectacle autour 
des lieux de tournage de la première version de Knock, en 
1925. Deux municipalités m’ont également sollicité pour 
de l’assistance technique et des conseils d’administration. 
Enfin, je suis double entraîneur d’aviron et de tir à l’arc, je 
joue de la batterie et du rock, et je fais partie d’une asso-
ciation de jazz !

© La cage aux Fauves - Florence Brissard et Khris Houin

En 12 jours,  
sur 1 400 films, on assure  
1 600 projections… 

 Pour les Artistes-interprètes, musiciens, 
choristes qui ont participé à des émissions 
de télévision : de nouveaux fonds INA pour 
faire face aux aléas de la vie 

La gestion de ces fonds sociaux INA a été confiée  
à Audiens. Ils vous sont destinés si vous ren-
contrez des difficultés sociales personnelles 
ou êtes affecté(e) par un accident de la vie.  
Contactez-nous pour savoir si vous remplissez  
les critères d’éligibilité au 0 173 173 726  
ou par mail : lucie.tourte@audiens.org
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LA SANTÉ AUTREMENT

10 11

COMPRENDRE LA RÉFORME 
DU 100 % SANTÉ

Le 100 % santé, initialement dénommé « 0 reste à charge » ou « RAC O » va progressivement entrer en vigueur. 
Cette réforme vise à faciliter l’accès aux soins à tous les bénéficiaires d’une complémentaire santé ou de la CMU-C 
dans trois domaines : les prothèses dentaires, les prothèses auditives (audiologie) et l’optique.

Quelle est la demande d’aide sociale la plus fréquente ? 

Le maintien à domicile. Pour favoriser ce souhait, il existe 
des aides à la fois humaines et techniques comme la 
mise en place d’une aide-ménagère ou bien encore pour  
le rendre plus accessible, l’aménagement du logement (ins-
tallation d’une douche, d’un monte-escalier). Notre travail 
est d’écouter et d’orienter vers des dispositifs légaux na-
tionaux (APA1, Anah2, CARSAT3, …). Nous pouvons com-
pléter les aides obtenues à hauteur de 1 600 € par an pour 
les aides humaines et 1 000 € pour les aides techniques. 
En cas de perte d’autonomie, notre service Écoute Conseil 
Orientation vous guide également sur les différents types  
d’accueil et d’hébergement.

Quelles sont les aides en matière de santé ?

Pour les adhérents à la Complémentaire santé Audiens, nous 
proposons des aides sur des soins majeurs : soins dentaires, 
appareillage auditif... Le réseau de soins Sévéane permet par 
ailleurs de bénéficier de tarifs négociés auprès de milliers de 
professionnels de santé, dentistes, opticiens, audioprothé-
sistes. 

Audiens alloue-t-il d’autres aides financières ?

Nous allouons une aide à l’emménagement en EHPAD  
et pour le dépôt de garantie. Et dans le cas de difficultés bud-
gétaires liées aux charges courantes du logement, Audiens 
intervient ponctuellement pour apurer des dettes. Cette aide 
financière peut être conditionnée à un accompagnement pour 
apprendre à maîtriser son équilibre budgétaire.

1 Montant non remboursé par l’Assurance maladie et la complémentaire santé. 1 L’APA (allocation personnalisée d’autonomie) aide à payer les dépenses nécessaires pour rester vivre à domicile malgré la perte d’autonomie. 
L’APA est versée par le conseil départemental. Pour en savoir plus : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 2 Agence nationale de l’amélioration 
de l’habitat. 3 Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail.

Aides sociales, prévention et innovation, 
optimisation des dépenses de santé…, 
Audiens est attaché à garantir l’accès aux 
soins et à limiter le reste à charge de ses 
adhérents : 
• Partout en France, le réseau Sévéane, 
choisi par Audiens, permet d’accéder à 
des tarifs négociés auprès de milliers de 
professionnels de santé, audioprothésistes, 
chirurgiens-dentistes et opticiens. 

• MédecinDirect et Deuxième Avis, des 
services de e-santé novateurs pour les 
soins courants jusqu’aux pathologies 
lourdes, sont pris en charge à 100 % par la 
complémentaire Audiens.

• Et pour les Franciliens, le Pôle santé 
Bergère, lieu d’excellence médicale, ouvrira 
ses portes fin 2019 au cœur de Paris (pour 
ces deux derniers points, voir nos articles 
dans Audiens Art de Vivre n° 58).

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE 100 % SANTÉ 

Voir nos vidéos pédagogiques 100% Santé 
sur audiens.org.

AIDES : CE À QUOI  
VOUS AVEZ DROIT

L’esprit de solidarité est à l’origine de la vocation sociale d’Audiens. Cette solidarité guide nos engagements pour 
accompagner nos ressortissants à toutes les étapes de leur vie. Trois questions à Marie Cauvet, chargée de projets 
accompagnement solidaire et social.

Le calendrier 
de mise en œuvre 
À compter du 1er janvier 2020, les opticiens et les 
chirurgiens-dentistes devront proposer ces paniers 
100 % remboursés : remboursement total des lunettes 
et des prothèses dentaires (sauf bridges, couronnes 
transitoires et inlay-onlay).

À compter du 1er janvier 2021, il est prévu le 
remboursement total de toutes les prothèses 
dentaires, y compris bridges, couronnes 
provisoires et inlay-onlay et des aides auditives 
incluses dans le panier 100 % remboursé.

En attendant, dès 2019,
le remboursement des aides 
auditives s’améliore : les tarifs de 
ces équipements inclus dans le 
panier audiologie sont plafonnés, 
puis progressivement réduits, 
pour être 100 % remboursés en 2021.

La liberté de choix
Vous garderez la possibilité de choisir des équipements 
non inclus dans le panier 100 % remboursé. Dans ce 
cas, les tarifs sont libres et vous serez remboursé 
selon les conditions prévues dans votre contrat 
complémentaire santé. En optique, vous pourrez aussi 
panacher, par exemple en choisissant des verres dans 
le panier 100 % remboursé et une monture hors panier.

Cette réforme est venue d’un constat : pour les ménages les 
plus fragiles, les taux de renoncement aux soins sont élevés, 
en raison du coût des soins et des prothèses qui entraine un  
« reste à charge1 » important. C’est pourquoi des paniers de 
soins 100 % remboursés seront obligatoirement pris en charge 
par votre complémentaire santé en dentaire, audiologie et 
optique.

Des paniers de qualité
Ces paniers 100 % remboursés, qui intègrent une gamme 
d'équipements définie, ont été négociés entre l'Assurance 
maladie, les complémentaires santé et les professionnels de 
santé. Ils proposent des soins et équipements de qualité.

LES SÉMINAIRES BIEN VIEILLIR  
ONT FÊTÉ LEURS 10 ANS
• À cette occasion, Audiens a organisé une confé-
rence le 3 décembre 2018 au théâtre Montpar-
nasse. 

• La psychologue et auteure Marie de Hennezel, 
qui anime ces séminaires, était entourée des jour-
nalistes Laurence Dorlhac et Pascale Senk, des 
acteurs Macha Méril et Louis Castel, du Docteur 
Frédéric Saldmann et de près de 200 personnes 
ayant déjà participé à un séminaire Bien vieillir. 

• D'une durée de trois ou cinq jours, les séminaires 
donnent aux participants des clés leur permettant 
de faire de cette période de la vie une expérience 
heureuse et féconde.

Pour en savoir plus sur les séminaires : 
0 173 173 927 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Pour les aides financières : 0 173 173 927
Pour les services de maintien à domicile : 
Nathalie Martiak : 0 173 173 524 
Danièle Tessier : 0 173 173 678

Accompagnement solidaire et social : 0 173 173 927
Service Écoute Conseil Orientation Hébergement : 
Dominique Lainé : 0 173 173 462 
Pour souscrire à Audiens Santé Prévoyance :  
0 173 173 580 

https://www.audiens.org/accueil/actualites/actus-audiens/listeactusaudiens/comprendre-le-cent-pour-cent-sante-ou-reste-a-charge-zero.html
https://www.audiens.org/accueil/actualites/actus-audiens/listeactusaudiens/comprendre-le-cent-pour-cent-sante-ou-reste-a-charge-zero.html


« La Langue des Signes Française (LSF) ayant été interdite 
en France pendant 100 ans, il y a eu un phénomène 
d’invisibilité des personnes sourdes dans la société, »  
rappelle Colombe Barsacq, une artiste engagée à la 
cause. Jusque dans les années 70, leurs activités de 
loisirs étaient limitées aux pratiques sportives, danse 
et cirque par manque d’accès au texte. Il faut attendre 
les années 70 avec l’approche théâtrale et corporelle 
d’Alfredo Corrado pour voir apparaître le mouvement 
culturel dit « réveil des Sourds ». 

Dans son sillage, Emmanuelle Laborit reprend la 
direction du centre socioculturel des Sourds, devenu 
l’IVT (International Visual Theatre). Dès les années 2000, 
des artistes sourds ou non - Emmanuelle Laborit et sa 
troupe, Delphine Saint Raymond, Isabelle Voizeux, 
Laety Tual (entendante), puis Olivier Schetrit, Clémence 
Colin… - s’emparent du chansigne. Même dans les 
écoles d’interprètes de LSF, les intervenants utilisent le 
chansigne pour pratiquer la langue des signes. En créant 
des spectacles 100 % bilingues, Colombe Barsacq est 
précurseure et réalise à l’époque son rêve de s’ouvrir sur 
un large public : « L’adéquation entre le format chanson 
court, l’expression linguistique de la langue des signes et 
la rythmique de la musique, permet d’intégrer les artistes 
sourds et de produire des spectacles-passerelles entre 
les deux cultures. » 

De plus en plus d’artistes entendants font appel à des 
artistes sourds pour chansigner et inversement des 
chansigneurs sourds sollicitent des musiciens. Certains 
créent aussi leur musique tel « Le mur du son », un 
groupe de 5 instrumentistes sourds. 
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LA SANTÉ AUTREMENT

PRÉSERVER SA VITALITÉ  
LES CONSEILS SANTÉ  
DU DR FRÉDÉRIC SALDMANN

Dans son ouvrage « Vital », le cardiologue et nutritionniste Frédéric Saldmann délivre une véritable bible santé : 
260 pages de conseils pratiques, étayés des dernières découvertes médicales. Une invitation à réapproprier son 
nouvel espace vital. 

CHANSIGNER 
OU L’ART DE CHANTER  

AVEC LES MAINS

Permettre aux personnes sourdes d’accéder à la musique, tel est l’enjeu du chansigne. Genèse d’une 
discipline artistique qui prend son envol et qu'Audiens soutient et fait connaître.

En guerre contre les excès de toutes sortes, ce spécialiste  
de l’optimisation de notre capital santé privilégie la modération :  
« Le meilleur médicament, c’est nous. L’auto-guérison est 
en nous. » Il explique comment entretenir sa force, celle du 
corps et du mental, non sans rappeler les règles élémentaires 
d’hygiène corporelle et alimentaire ainsi que les bienfaits du 
sommeil, sans oublier le plaisir et le sexe ! 

Hygiène corporelle : c’est du propre. 
Saviez-vous que le lavage des mains n’empêche pas les virus 
de se développer ? Des ongles - dont le brossage quotidien doit 
être la règle - au nombril, aucun repli ne doit être négligé. Les 
bactéries raffolent des recoins où elles prolifèrent à leur aise ! De 
même, le brossage des dents n’est pas à prendre à la légère : 
une étude suédoise à montré qu’une mauvaise hygiène dentaire 
pouvait augmenter jusqu’à 80 % le risque de certains cancers 
du colon ! Quant au brossage de la langue, il contribue à une 
bonne salivation, précieuse pour son action antibactérienne ! 
Transpiration, anus, vessie… Dr Frédéric Saldmann passe 
tout au crible avec humour et sérieux, délivrant la check-list  
des réflexes à adopter et à transmettre à ses proches, petits 
et grands.

Hygiène alimentaire : 
que la force soit avec vous !
L’obésité tue trois fois plus que la malnutrition. Comble de 
nos sociétés occidentales, on meurt de trop manger. Parmi les 
façons d’y remédier, Dr Frédéric Saldmann prône les vertus du 
jeûne. Des découvertes médicales permettent de comprendre 
comment il donne l’occasion aux cellules de nettoyer leur 
intérieur et de créer de l’énergie, évitant ainsi l’accumulation 
des éléments peu fonctionnels et le risque de maladies. 
Pratique la plus accessible, le jeûne séquentiel consiste à 
supprimer un repas par jour. Par exemple : si vous avez pris 
votre dîner à 21h,vous pouvez attendre le lendemain13h pour 
déjeuner. 

 

Diffusée sur M6 pour la Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées en novembre 
2018, cette série de 4 clips a été réalisée, avec le sou-
tien d'Audiens et de l'Agefiph, par l’association Jaris1 
dans le cadre de la Mission Handicap de la Branche 
audiovisuelle. Pour son fondateur, Éric Canda :  
« La production des clips réalisée à 100 % par des 
personnes en insertion ou en situation de handicap 
permet de sensibiliser de façon ludique le public à 
la différence. » Les clips des trois chansigneurs sont 
à voir sur la chaîne Youtube Audiens.

LE CHANSIGNE À L’HONNEUR 

1Jaris est le seul centre de formation en France à proposer à des personnes en difficulté ou en situation de handicap, un accompagnement péda-
gogique et d’insertion socio-professionnelle pour se former aux métiers des médias, de la culture et de la communication.

DES NOUVELLES DE VOS SECTEURS

À LIRE
Vital, Dr Frédéric Saldmann 
(Albin Michel, janvier 2019)

 POUR EN SAVOIR PLUS 
• www.ivt.fr • www.rayondecrits.fr • www.jaris.fr 
• www.semaine-emploi-handicap.com

Colombe Barsacq (à gauche) et Isabelle Voizeux (à droite)

De plus en plus d’artistes 
entendants font appel à des 
artistes sourds pour  
chansigner...  

https://www.youtube.com/watch?v=RYD3Mj5wPAc
https://www.youtube.com/watch?v=RYD3Mj5wPAc


QUAND VOUS ÊTES DANS LA SITUATION 
D’AIDANT FAMILIAL... 

• Savez-vous que vous n’êtes pas seul dans ce cas ? 
Quoi de plus réconfortant que de partager son vécu 
avec d’autres aidants pour rompre sa solitude ? En toute 
bienveillance, Audiens organise des groupes de parole, des 
conférences ainsi que l’atelier d’art thérapie « Art Émotions : 
un temps de ressourcement, d’ouverture et de création en 
six séances.» Nos équipes auront à cœur de vous offrir 
écoute, conseil et orientation avec des accompagnements 
psychologiques ou médicaux. 

• Lorsque votre proche vit à domicile, plusieurs 
dispositifs d’aides financières existent pour vous soutenir. 
En outre, il existe des aides au maintien à domicile de la 
personne aidée.

• Vous pouvez prendre un peu de repos sans 
culpabilité, ni inquiétude. Nous pouvons en effet vous 
aider à mettre en place des séjours de vacances partagées 
ou des mises en relation avec des lieux de villégiature 
vacances Répit Famille, adaptés à toute personne en 
situation de perte d’autonomie
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SUJETS INTIMES

Qu’ils viennent en aide à un proche, parent âgé en perte d’autonomie, conjoint ou enfant, malade ou handicapé, 
les aidants constituent un enjeu majeur pour notre société et les entreprises. Par son accompagnement à vos 
côtés et ses engagements, Audiens affirme sa vocation sociale en se mobilisant sur le sujet.

ÉTAT DES LIEUX SUR LA SITUATION DES AIDANTS EN FRANCE : 
une nouvelle réalité, de nouveaux défis
Ils sont 11 millions à passer de 2 à 10 heures par jour comme aidant. Parmi eux, 68 % exercent une activi-
té professionnelle dont majoritairement des femmes. Dans un horizon proche, ils pourraient représenter 25 % 
des actifs et leur rôle devrait aller croissant. C’est pourquoi, une réorganisation du monde du travail s’im-
pose car l’impact de l’engagement de l’aidant rejaillit sur sa santé, son humeur et son activité professionnelle. 
Au-delà de la solidarité entre collègues, des actions de l’employeur peuvent venir en renfort ainsi qu’une aide  
des pouvoirs publics. 

Car entre le manque de motivation, l’absentéisme et les démissions, la démobilisation des aidants est estimée en 
France à 6 Mds €, soit environ 1 500 € par aidant actif et par an. Si au plan national et international, les grandes 
entreprises ont été précurseures par des initiatives exemplaires, l’enjeu est de trouver des solutions pour les 
aidants, salariés de PME/TPE, salariés à contrats courts (intermittents du spectacle, intérimaires, etc.), actifs en 
recherche d’emploi et indépendants. 

Outre les dispositifs légaux1, la révision de l’aménagement du temps de travail reste une gageure. C’est dans ce 
contexte que la loi Grand Âge et Autonomie, annoncée pour la fin d’année 2019, suscite de fortes attentes pour 
apporter aux aidants un soutien à la fois économique et social. Chez Audiens, il existe des aides permettant d’enrayer la spirale infernale du stress 

et de rompre l’isolement des aidants ! La preuve en images avec le court-métrage 
Le Contrepoids : à découvrir sur youtube. À contre-courant d’un traitement jouant 
sur le pathos, cette fiction a pris le parti de la poésie et de l’humour. Un court-métrage 
qui a fait l’unanimité du jury jeunes, dans la catégorie communication d’entreprise lors 
de la 10e édition du Festival Regards croisés, fin 2018 ! Parmi les 47 films en compétition : 
un clip anti-blues !

ET S’IL Y AVAIT UN CONTREPOIDS ? 

1 Congés de solidarité familiale, congés de présence parentale ou congés de proches aidants, dons de jours de repos non pris.

L’AIDE AUX AIDANTS :  
LE DÉFI DES NOUVELLES SOLIDARITÉS 

0 173 173 927 

EN SAVOIR PLUS 

Contactez Christelle Delétoille  
0 173 173 236 ou
christelle.deletoille@audiens.org

POUR LES ATELIERS ART ÉMOTIONS (À PARIS) : 

LE PRIX ENTREPRISE  
ET SALARIÉS AIDANTS…  

pour donner l’exemple !

Créé à l’initiative d’Audiens en 2015, ce prix a pour 
but de récompenser les meilleures initiatives des em-
ployeurs et des partenaires sociaux, en faveur de leurs 
salariés et collègues aidants, notamment par le biais 
d’accords de branche ou d’entreprise. La 3e édition 
s’est tenue le 10 décembre 2018 au Théâtre Mont-
parnasse, sous le patronage de Agnès Buzyn, Ministre 
des Solidarités et de la Santé, Muriel Pénicaud, Ministre 
du Travail et Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du 
Premier Ministre chargée des Personnes handicapées. 
Le Prix Entreprise et Salariés Aidants a récompensé 
le premier dispositif proposé par une branche profes-
sionnelle, celle des Industries Électriques et Gazières 
(SGE-IEG), et deux entreprises, le Groupe La Poste  
et le Groupe Matmut.

https://www.youtube.com/watch?v=HcmWkvla-_8
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EN RÉGION

DES FESTIVALS  
DURABLES ET SOLIDAIRES
DONNENT L’EXEMPLE
La question de l'accessibilité de tous, reste pour les festivals un enjeu majeur. Dans le sillage d’autres collectifs  
de festivals, le Collectif des Festivals Eco-responsables Solidaires en région PACA (COFEES1) se mobilise sur le sujet.

Favoriser les déplacements actifs (vélo, marche) et 
non motorisés, l’utilisation des transports en commun 
locaux, mettre en place des navettes, inciter au 
covoiturage d’affinités… autant de solutions pour 
faciliter l’accessibilité des publics et l’ancrage territorial. 
Membre fondateur de Cofees et de l'UDCM (Union 
des Diffuseurs de Créations Musicales), Pascale 
Séverac explique : « Nous réfléchissons à un plan de 
déplacements et d’impacts économiques des festivals 

membres de Cofees. Dans le cadre de l’audit confié à un 
cabinet spécialisé, une enquête auprès des festivaliers 
portera notamment sur l’accessibilité afin de connaître 
les modes de déplacement et identifier les leviers  
et freins liés aux transports en commun. Il importe  
de lutter contre les effets néfastes du « tout voiture »  
et le manque de moyens de transports publics 
alternatifs. » 

Également directrice de production du Festival Zik Zac 
(à côté d’Aix-en-Provence), elle rappelle ses démarches 
pour une borne info taxi à tarif préférentiel, un parking 
à trottinettes et surtout, à partir de 2020, une navette 
de retour. Elle déplore que soient oubliés des retraités 
qui, souvent, ne peuvent plus conduire de nuit. Les 
choses bougent : à Marseille, Marsatac, un festival  
de musiques actuelles (électro ou hip hop), innove avec  
« Allons Bon Train », une plateforme de "cotrainage" qui 
permet en réservant son billet avec d’autres festivaliers, 
de bénéficier de 60 % de réduction, à partir de 10 
personnes. Que cette initiative destinée à un public 
jeune inspire d’autres organisateurs !

1 Cofees représente 17 éco-festivals répartis sur 6 départements dans 
différentes disciplines artistiques.

HOMMAGE

POUR NATALIE DESSAY,
CHANTER DU MICHEL LEGRAND, 
C’ÉTAIT UN RÊVE D’ENFANT

Que diriez-vous de Michel Legrand ?
Il était un homme libre. Le public français ne mesure pas suffisamment 
la portée de sa musique, soit par oubli soit parce qu’il est davantage axé 
sur la danse et le théâtre.

Comment s’est passée votre rencontre ?
Chanter du Michel Legrand, c’était un rêve d’enfant. J’aime sa musique 
depuis l’âge de six ans. Le jour où le TNP de Toulouse m’a donné une 
carte blanche, j’ai répondu en boutade que c’est lui que je voulais pour 
mon répertoire. Il a accepté et j’ai été prise à mon propre jeu. J’ai choisi 
20 chansons et puis on a enchaîné une tournée de concerts, du Canada 
en Amérique du sud en passant par l’Australie.
 
En quoi Michel Legrand a bousculé votre carrière ?
Grâce à lui, j’ai franchi le pas pour ne pas rester cantonnée  
à l’opéra. Il m’a apporté la respiration dont j’avais besoin. On  
a sorti deux très beaux albums, « Entre elle et lui », une reprise  
de standards et « Between yesterday and tomorrow », un nouveau cycle 
en anglais entamé en 1970 pour Barbra Streisand.

Que diriez-vous de votre complicité ?
On partageait ce goût pour la beauté, l’harmonie. On était simplement 
heureux de faire de la musique ensemble, comme il avait pu le faire  
avec d’immenses artistes comme Sarah Vaughan, Claude Nougaro…

Pour rendre hommage au compositeur Michel Legrand décédé le 26 janvier dernier, quelle plus belle voix que 
celle de Natalie Dessay ? Entre elle et lui : la liberté en partage.

Michel Legrand.

Votre plus bel hommage ?
Sans prétendre à être la seule dépositaire  
de son œuvre, j’ai à cœur de continuer à chanter 
sa musique et de la faire partager : je continuerai 
à chanter du Michel Legrand jusqu’à ce que mort 
s’en suive. C’est un compositeur de génie au 
même titre que Fauré ou Ravel.

Votre actualité 2019 ?
La Seine Musicale m’a donné une carte 
blanche pour 5 dates en 2019. Après le Big 
Band de Frédéric Manoukian en février, je serai 
accompagnée du pianiste Philippe Cassard le 14 
mai ; de « L’Envolée Cirque » le 13 octobre ; d’un 
groupe de jazz « Le Zoot Octet » le 30 octobre. 
En décembre, un hommage aux comédies 
musicales.

 Le jazz a élargi mon horizon 
ou plutôt mes horizons. C’était 
une autre voix, un autre air, une 
alternative à l’enseignement du 
Conservatoire. (…) Bach, Mozart 
ou Ravel, c’était ma langue ma-
ternelle ; le jazz, c’était ma langue 
vivante. (…) Existait-il une façon 
de combiner, d’amalgamer toutes 
ces cultures ? Cette question exis-
tentielle, que je me suis posée dès 
seize ans, sous-tend ma vie entière 
de compositeur. 

EN SAVOIR PLUS
cofees.udcm.net

AUDIENS ET LA DIVERSITÉ : ÉVÉNEMENTS 2019

 En partenariat
• 18 juin : les Out d'Or, Prix de la visibilité LGBTI créés à l’initiative de l’Association des journalistes LGBTI ; 
•  25-26 septembre : colloque « J’ai rêvé que j’étais vieux et libre », co-organisé avec l’Université d’Automne  

du vieillissement (Nîmes) ;
• Octobre : Chéries-Chéris, festival du film international annuel LGBT de Paris.

Événements Audiens au 2e semestre 
•  Organisation d’une conférence-débat « Différences invisibles, 

une réalité sous silence » (siège d’Audiens) ;
•  Deux ateliers « Vie affective, libération sexuelle, une promesse non 

tenue ? » et « Révolution seniors, une nouvelle façon de vieillir. »

Natalie Dessay et Michel Legrand.

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Dominique Lainé 0 173 173 462  
ou dominique.laine@audiens.org 
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RETRAITE

Depuis le 1er janvier 2019, les pensions de retraite imposables sont soumises au prélèvement à la source, qu'il 
s'agisse de la retraite de base ou de la retraite complémentaire. Cette réforme porte uniquement sur le mode 
de paiement de l’impôt et ne change donc ni son mode de calcul (revenus pris en compte, parts de quotient  
familial, abattements spécifiques, etc.), ni le montant global à payer. Explications sur les subtilités à comprendre 
pour éviter de mauvaises surprises d’ici 2020.

PRÉLÈVEMENT  
À LA SOURCE

Quelle est la principale conséquence  
de l’entrée en vigueur du prélèvement à la 
source ?
• Chaque mois, la caisse de retraite applique un taux  
de prélèvement calculé et transmis par l’administration 
fiscale et prélève directement le montant de l’impôt avant 
versement de votre pension. Vous pouvez retrouver  
le détail de ce prélèvement dans votre espace sécurisé 
sur notre site internet www.audiens.org, en allant sur 
MENU/MA RETRAITE/MA RETRAITE/Mon attestation 
de paiement retraite.
En étant ainsi collecté au fur et à mesure du versement  
de la pension, et non plus un an après comme auparavant, 
l'impôt sur le revenu est désormais étalé sur douze mois. 
Cela a pour avantage d’ajuster le niveau d'imposition aux 
variations de revenus (changement de situation de famille, 
départ en retraite, etc.).

Le prélèvement n'empêche pas la  
déclaration de revenus.
• L'impôt sur le revenu étant calculé sur une année fiscale 
pleine, ce que vous payez tous les mois n'est qu'une 
provision sur l'impôt dû. Par conséquent, la déclaration 
de revenus reste obligatoire (même si vous n’êtes pas 
imposable, auquel cas, votre taux de prélèvement sera de 
0 %). Les pensions de retraite 2018 doivent être décla-
rées à l’administration fiscale en avril-mai 2019, celles 
de 2019, le seront en avril-mai 2020, etc.

Vous employez un salarié à domicile  
(femme de ménage, jardinier...) ?
• Les salariés à domicile n’étant pas concernés par le 
prélèvement à la source avant 2020, rien ne change en 
2019. À vous de cocher les cases prévues à cet effet sur 
votre déclaration afin que l’administration fiscale puisse 
en tenir compte. À noter cependant que vous avez dû 
percevoir, en janvier 2019, une restitution à hauteur de  
60 % du crédit d’impôt obtenu l’année précédente. 
Le solde vous sera versé à compter de juillet 2019, après 
la déclaration de revenus qui permettra de déclarer le 
montant des dépenses réellement engagées. 
Ce dispositif vise à compenser le fait que le taux du 
prélèvement à la source ne prend pas en compte les 
réductions et crédits d’impôt. Cela vaut pour les services 
à la personne et les frais de dépendance des personnes 
âgées, mais aussi pour les dons, les cotisations 
syndicales et l’investissement locatif.

Certes le calcul de l’impôt ne subit aucune modification et 
la pension de retraite reste soumise au barème de l’impôt 
sur le revenu. Toutefois, il est important de souligner que 
l’impôt n’est pas calculé à partir de la retraite nette perçue 
mais à partir d’un montant légèrement supérieur, appelé 
« net fiscal » ou « net imposable ».

Attention 
au mode de calcul !

Calendrier

Printemps Déclaration des revenus 2018 
servant au calcul du nouveau taux 
de prélèvement à la source 
au 1er septembre

Été Réception de l'avis d'impôt

Septembre Actualisation du taux de 
prélèvement à la source

15 septembre Actualisation de l'acompte d'impôt 
pour les revenus fonciers

2019

15 janvier Perception de l 'acompte sur 
réductions et crédits d'impôt

Printemps Déclaration des revenus 2019

Été Si le total des sommes prélevées 
au titre du prélèvement à la source 
est supérieur à l'impôt dû :  
restitution de la différence

Sept. à Déc. Dans le cas contraire, versement du 
solde avec un étalement automatique 
au cours des quatre derniers mois, si 
la somme est supérieure à 300 €

2020

IMPÔT
À LA SOURCE



LES RENCONTRES AUDIENS

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT  
À NOS RENCONTRES !

Journée d’information Répit Aidants  
17 avril à Lille

Les journées de rencontre et d’information : 
16 mai à Maincy (77)  
au Château de Vaux-le-Vicomte
17 octobre à Montpellier

Les Rendez-vous des nouveaux retraités  
23 mai à Paris, aux Trois Baudets 

Séminaire Deuil 
12 au 15 juin en résidence à Pornichet 

Entretiens de la Fondation pour la recherche sur 
la maladie d'Alzheimer 
3 juin à Paris, Maison de la Chimie à Paris 
30 septembre à Lyon 
15 octobre à Saint-Nazaire 

Séminaire Bien vieillir 
du 9 au 13 septembre en résidence à Hyères
du 26 au 28 novembre à Paris 

GARDONS LE CONTACT

  ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS  
LORS DE NOS PERMANENCES : 
• VANVES 0 173 173 000 
• PARIS CENTRE 0 173 173 253

 RETRAITE

Versement de votre pension, 
cumul emploi-retraite, pension de réversion, 
changement de coordonnées.
0 173 173 759

  SANTÉ & PRÉVENTION

Gestion de votre contrat.
0 173 173 535

Souscription à une couverture santé.
0 173 173 580

Entretien Protection personnelle et familiale 
0 173 173 427

Activités de loisirs et de prévention
Audiens Baladins Club : 0 173 173 746 ou 748
Mardi et vendredi de 9 h à 15 h.

 ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET SOCIAL

Informations, conseils, soutien, échanges :
accompagnement des proches dépendants, maintien 
à domicile, aides financières, rencontres avec d’autres 
professionnels de la culture à la retraite.
0 173 173 927

www.audiens.org
Facebook : Groupe Audiens
Twitter : @GroupeAudiens / @AudiensEvent
L'application Audiens  
(disponible sur Google Play & Apple Store)

Pour tout renseignement 
et toute demande d'inscription 
 
0 173 173 927 ou action-sociale@audiens.org 
Inscription en ligne : activites.audiens.org

 Offre de logement 
La FONDATION RENÉ CLÉMENT propose 
gratuitement à des techniciens de cinéma re-
traités, en difficulté, un appartement de trois 
pièces situé au cœur des Pyrénées-Atlantiques.
Pour plus d’information, écrire à : 
FONDATION RENÉ CLÉMENT - Chemin de 
Léonenborda - 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle.

  Audiens le Média en ligne 
à partir de mai 2019 

 Destiné à tous les ressortissants d’Audiens, profes-
sionnels de la culture actifs et retraités, ce magazine 
en ligne traitera de sujets variés : entreprise et vie 
professionnelle, environnement et société, santé et 
prévention, bien vieillir avec une chronique vidéo 
hebdomadaire de la psychologue et psychothéra-
peute, Marie de Hennezel.
www.audienslemedia.org
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