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La parole à 
Christiane de Meyer,
costumière de marionnettes

Atout santé
La qualité de votre sommeil

 MACHA MÉRIL 

Retraite 
Réversion et cumul emploi retraite,
que dit le rapport Delevoye ? 

« Je poétise
l'existence »  



La tribune de Philippe Bilger
Magistrat honoraire, Président de l’Institut de la parole
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Une fin d’année riche en projets
Voici déjà plus de 15 ans qu’Audiens est au service du monde de la culture. 
Nous écrivons aujourd’hui une nouvelle page de notre histoire avec l’ouverture, 
en décembre prochain, du Pôle Santé Bergère, plus particulièrement dédié 
aux professionnels et anciens professionnels de la culture. Ce lieu unique, au 
cœur du 9e arrondissement de Paris, propose un suivi global des patients. Ces 
derniers auront accès à des services de médecine générale et de spécialités, 
des cabinets dentaires, et à un plateau d’imagerie médicale incluant IRM 
et scanner. Ils pourront également effectuer des bilans de santé Audiens 
Care visant à détecter les facteurs de risques, et à prévenir l’apparition de 
pathologies.

Prendre soin des femmes et des hommes, préserver leur capital santé, fait 
partie de nos missions. C’est aussi notre rôle de vous accompagner sur des 
sujets d’actualité comme la réforme des retraites à venir. Nous vous en parlons 
dans ce numéro d’Audiens Art de vivre, sous l’angle des pensions de réversion 
et du cumul emploi-retraite. 

Nous avons également le plaisir de vous présenter notre tout nouveau magazine 
en ligne, Audiens le Média. On y aborde de nombreux sujets : présentation de 
personnalités du monde de la culture, de lieux culturels, santé, bien-être, bien 
vieillir avec une chronique filmée hebdomadaire de Marie de Hennezel et bien 
plus encore. Allez vite le découvrir sur internet. 

Audiens Art de Vivre fait aussi la part belle à des acteurs du monde de la 
culture. Nous ouvrons ainsi nos colonnes à Macha Méril qui nous dévoile 
toute son actualité, et à Christine Meyer, la costumière pour l’École Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette (ESNAM) de Charleville-Mézières, dont le 
dynamisme et la joie de vivre à 91 ans sont un modèle. 

Mais c’est une constante et vous nous le prouvez régulièrement, beaucoup 
d’entre vous, retraités de la culture, ne le sont jamais vraiment, avec des projets 
plein la tête. Nous n’aurons qu’un mot : continuez !

Odile Tessier 
Directeur général
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La parité entre les sexes est devenue une exigence, 
pire une obsession pour notre société aspirant  
à l’égalité comme une valeur suprême. 

Celle-ci, de fait, dans notre devise républicaine, 
occupe une place privilégiée qui laisse les principes de 
liberté et de fraternité, au second plan sinon théorique 
du moins pratique. Il y a en effet, dans l’esprit français, 
un sentiment de frustration face à la domination des 
uns par rapport à l’infériorité des autres. 

Cette volonté d’égalité s’est naturellement exacerbée 
avec le combat mené par les mouvements féministes 
pour obtenir les mêmes droits, les mêmes positions 
et le même pouvoir que les hommes. En soi cette 
revendication est on ne peut plus légitime car il n’y a 
aucune raison, par exemple sur le plan des salaires, 
que les femmes, à compétence égale, soient lésées 
sous des prétextes parfois spécieux. 

Reste que la parité, dans une conception absolutiste, 
peut prêter à sourire comme si, dans notre démocratie 
et dans les univers professionnels, plus que la valeur 

et le savoir personnels, comptait une obligation 
de satisfaction de l’égalité purement quantitative. 
Françoise Giroud avait plaisanté il y a des années en 
soulignant que l’égalité serait vraiment assurée quand 
une femme médiocre occuperait un poste important. 

Au-delà de cette boutade, au risque de provoquer, 
je ne serais pas choqué, si au regard de certaines 
particularités des sexes, dans telle ou telle fonction les 
femmes ou les hommes se trouvaient en supériorité 
numérique. Une application stricte du principe de 
parité a pu aboutir parfois à l’aberration que plus de 
femmes que d’hommes sur une liste politique étaient 
récusées à cause du respect dogmatique de l’égalité. 

Ce qui me semble capital est qu’aucune femme ne soit 
discriminée pour le seul motif de sa féminité. Derrière 
les apparences, il y a là à l’évidence une lutte profonde 
et de longue haleine qui devrait tous nous mobiliser, 
bien davantage que pour des égalités ponctuelles.

La parité, oui, mais raisonnablement. 
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 LE GRAND ENTRETIEN

Écriture, théâtre, cinéma, production, 
radio, tout au long de votre carrière, 
vous avez touché à tous les 

domaines…

Avoir plusieurs voies d’expression n’est 
pas forcément synonyme de mener une vie 
effrénée. Ce n’est pas tant la question des 
dons que la curiosité et l’amour de la vie qui 
poussent à explorer plusieurs zones. L’âme 
d’un créateur ne peut être exempte du goût 
de l’aventure. Montaigne dans son jardin 
était toujours en train de changer d’univers. 
L’essentiel est de ne pas avoir peur d’oser. 

Votre discipline de prédilection ? 
Dans l’ordre, je place l’écriture, le théâtre, 
la cuisine et le cinéma tout en considérant 
qu’aucune de ces activités n’est vraiment 
mon métier. Je ne me vois ni comédienne,  
ni actrice de cinéma, ni écrivain, ni cuisinière : 
je suis tout simplement une femme qui écrit, 
qui joue au théâtre, qui fait la cuisine. Ça 
change tout car je n’attends rien. Le plus 
important, c’est la création.

Quel est votre rapport à l’écriture ?
C’est comme un point d’eau qui se met à 
jaillir, cela touche avec le mystère de la vie. 
Un jour, Marguerite Duras m’avait confié :  
« Je bois parce que je ne sais pas pourquoi 
j’écris. Les mots qui sortent, je ne sais pas 
d’où ils viennent ». C’est ainsi que mon nou-
veau roman s’est imposé à moi en fin d’an-
née dernière. Ce furent aussi les derniers 
mois, passés aux côtés de Michel, lui qui 
me poussait tant à écrire. Quand on est un 
écrivain professionnel, c’est différent. 

MACHA MÉRIL : 
JE POÉTISE L’EXISTENCE ! Je jouis de chaque événement.  

Même mon chagrin me grandit." "
En janvier dernier, Macha Méril perdait son époux Michel Legrand. Comme un pied de nez à la vie, la comédienne 
a décidé de pérenniser l’œuvre du compositeur avec la création d’un festival de musiques de films qui devrait voir 
le jour en juin 2020. Actuellement en tournée, elle publiera en janvier un roman librement inspiré de ses origines 
de princesse russe. Une touche-à-tout résolument curieuse de la vie. 

Le pitch de votre prochain roman ?
Il s’agit d’un grand livre d’aventure qui 
raconte la vie d’une famille d’émigrés russes 
en France. L’histoire commence en 1939  
et se termine aujourd’hui. La sortie est prévue 
en janvier 2020. 

Ce que vous aimez par-dessus tout au 
théâtre ?
Le cérémonial ! Le cinéma, c’est différent, 
c’est plus laborieux. Le théâtre est le seul 
endroit où l’on peut écouter un spectacle 
en silence. Chaque soir est une nouvelle 
aventure dans laquelle le public joue un rôle 
fondamental qui nous pousse à atteindre la 
perfection, comme un désir d’absolu. On 
réussit mieux certains soirs que d’autres : 
on est là pour faire du bien ! Les belles 
situations théâtrales délivrent de la banalité 
et de la médiocrité du réel.

Votre actualité ?
Depuis cet été, je suis en tournée avec  
La Légende d’une vie de Zweig, mise en 
scène par Christophe Lidon. J’ai un bonheur 
fou à jouer ce texte. Dans la distribution, il y a 
aussi Natalie Dessay que j’ai entraînée dans 
cette aventure de théâtre. 

Dans votre panthéon personnel, il y a 
George Sand, Colette et Marguerite Duras. 
Comme elles, vous êtes une femme libre…
Étant une fille d’immigrés russes, j’avais 
des libertés naturelles : c’était plus simple 
de m’affranchir des carcans. Ce que l’on ne 
choisit pas, c’est sa date de naissance : j’ai 
eu la chance d’avoir vingt ans en 1968. Ce 
désir de liberté a incroyablement modifié la 
condition féminine : je fais partie de cette 
génération de femmes précurseurs.

Vous avez toujours parlé sans aucun tabou 
du mariage et de la sexualité…
Avant cette histoire d’amour incroyable avec 
Michel Legrand et notre mariage, j’avais 
vécu avec des compagnons passionnants 
mais je n’ai jamais pensé que le mariage était 

une façon de résoudre un problème. Nous 
étions sûrs d’être heureux. Sur la sexualité, 
on dit beaucoup de bêtises. Après un certain 
âge, la sensualité s’exprime différemment.  
On passait de longs moments à se regarder, 
on s’embrassait tout le temps !

Comment dépassez-vous la disparition de 
Michel Legrand ?
Passé l’étourdissement du premier chagrin, 
je me sens parfois désespérée mais jamais 
abattue, et presque dans un état d’euphorie. 
Je poursuis les projets que nous avions 
entrepris, notamment l’idée d’un festival de 
musiques de film et de spectacles musicaux. 
Je mets en place une Fondation qui sera 
dotée d’un prix et d’une mini villa Médicis 
pour réhabiliter la place des compositeurs 
dans le cinéma.

Comment cultivez-vous l’enthousiasme 
qui vous anime ? 
Je poétise l’existence. Je jouis de chaque 
événement. Même mon chagrin me grandit. 
C’est à la portée de chacun : cela commence 
par de bonnes lectures, la fréquentation de 
personnes agréables et un solide optimisme.

Propos recueillis par Florence Batisse-Pichet.

Naissance le 3 septembre 1940 au Maroc
1960-1962 : élève de l’actors studio à New York
1964 : actrice de la Nouvelle Vague
1986 :  César du cinéma de la meilleure actrice dans un second rôle  

Sans toit, ni loi
1988 : Molière de la comédienne pour L’Éloignement de Loleh Bellon
2014 : mariée avec Michel Legrand

BIO EXPRESS



AGENDA
7 novembre 2019 
Visite de la maison d’Auguste Comte,
Rue Monsieur le Prince 75006 Paris.

RENSEIGNEMENT 
 Cécile Prévost,  
responsable Club ABC 
0 173 173 271 ou courriel :  
cecile.prevost@audiens.org
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Par tous les temps, qu’il pleuve ou qu’il vente, Patrick Hemmler, 65 ans, arpente les rues de Paris. Guide 
conférencier professionnel depuis 30 ans, diplômé d’une maîtrise en histoire de l’art, il fait partie des 
conférenciers référencés par Audiens Baladin Club. Un passionné qui vous prend par la main pour devenir 
un piéton de Paris éclairé…

LES PROMENADES 
ET CONFÉRENCES DU CLUB ABC* 

Chez Bayard Presse où il débute sa carrière, il s’ennuie 
à mourir. Pour trouver sa voie, il obtient une année 
sabbatique. Photographe, photograveur… il enchaîne les 
expériences. C’est en sortant d’un entretien, qu’il entre 
par hasard au cimetière du Père-Lachaise. Le prospectus 
d’un conférencier qui y organise des visites attire son 
attention. C’est le déclic ! Il s’inscrit alors à l’école du 
Louvre. Pendant un temps conférencier de la Maison 
d’Émile Zola à Médan, il devient ensuite indépendant. La 
passion reste intacte. « Je mourrai à la tâche car j’adore 
ce que je fais. Avec les ouvertures de nouveaux musées 
et monuments, aucun risque d’ennui. Je prépare deux  
à trois nouvelles conférences par an. » Cabotin, il aime 
les effets de rhétorique. S’il ne boude pas son plaisir 
devant les « Ah » et « Oh » de son auditoire, il aime plus 
encore répondre aux questions. 

À son programme ? Les 20 arrondissements de 
la capitale, des musées, des monuments, des 
cimetières… ainsi qu’une thématique sur le Grand 
Paris avec des visites d’une vingtaine de communes. 
Les visites durent généralement d’1h30 à 2h00 pour 
des groupes de 20 à 30 personnes. « Quand je fais 
un arrondissement, j’aime les récits fantastiques et 
je raconte des histoires d’amour impossibles, de 
fantômes et de meurtres tout en m’appuyant sur les 
sites. » Au hit-parade de ses conférences ? Madame 
de Sévigné obtient la palme, à l’image de son public : 
« Depuis que j’exerce cette activité, j’ai toujours eu 95 % 
 de femmes ! »

Rares sont les rues de Paris sur lesquelles il n’ait pas une 
anecdote au point qu’il a eu l’idée de publier Énigmes, 
légendes et mystères du vieux Paris, un guide paru en 
2006 (Éditions Gisserot). La botte secrète d’un bon 
conférencier ? 
« J’essaie toujours d’être drôle et léger. Ne pas se 
contenter de réciter des dates et des lieux ! J’ajoute 
toujours l’anecdote qui tue pour susciter l’émotion. Mon 
modèle a été ce conférencier du Père-Lachaise, Vincent 
de Langlade : il avait une culture extraordinaire. » 

En parallèle de ses promenades, Patrick Hemmler 
dispense depuis l’an dernier des cours d’histoire de 
l’art tous les quinze jours. Après une première année sur 
l’égyptologie, il prévoit pour la saison 2019-2020 l’art  
de la Grèce et de Rome d’octobre à fin mars.

Quelques témoignages...

« Après 40 ans de journalisme, je reste 
ouvert à la culture. On arrive à un âge où l’on 
a besoin de rafraîchir ses connaissances 
scolaires ou universitaires. J’ai suivi les deux 
cycles de conférences de Patrick Hemmler. 
C’est distrayant et enrichissant d’autant qu’il 
nous renvoie toujours à des objets du musée 
du Louvre, qu’on ne voit pas forcément. 
Ensuite, on peut aller les voir seul. Quant aux 
promenades, je les choisis selon les quartiers. 
En hiver, c’est rude : comme on s’inscrit le 
mois précédent, on ne connaît pas la météo ! » 
Louis Faure, journaliste, 81 ans

« J’ai assisté à la première saison des 
conférences de Patrick Hemmler. Celle sur 
l’Égypte m’a immédiatement accrochée car il 
remonte jusqu’à la période prédynastique qui 
est encore peu connue. Je suis absolument 
ravie de sa façon de procéder car il va dans 
le détail. Étant férue d’histoire, je prends 
beaucoup de notes sur de petits cahiers.  
Le seul bémol, c’est le budget mais nous 
avons le privilège d’être en petit groupe. »
Rosita Mital, auteur de théâtre, 67 ans

PROGRAMME DÉTAILLÉ  

DE LA SAISON 2019-2020 
À CONSULTER  SUR  
activites.audiens.org 

LES PROMENADES  
Tarif : 12 € hors le billet d’entrée.

CONFÉRENCES  
ET COURS D’HISTOIRE DE L’ART 
tous les 15 jours d’octobre à mars, le lundi matin.
Tarif : 30 € 

« Ces conférences sont un bol d’air. J’ai suivi celles sur le 
Moyen-Orient car ayant eu la chance de travailler là-bas il y a 
25 ans, cela m’intéressait d’approfondir mes connaissances 
sur la Syrie, l’Égypte… La possibilité d’avoir un échange est 
également appréciable. Les promenades dans Paris avec le récit 
d’anecdotes sont également passionnantes. Il règne une bonne 
ambiance et dans les groupes, on se retrouve entre nous. » 
Jacqueline Salabelle, artiste de variétés, 82 ans

J’essaie toujours  
d’être drôle et léger. Ne pas 
se contenter de réciter  
des dates et des lieux ! "

"

*Audiens Baladin Club

http://activites.audiens.org
mailto:club-abc@audiens.org
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1Haute Qualité Environnementale

Pourriez-vous nous présenter le Pôle Santé Bergère  
et Audiens Care ?

Le Pôle Santé Bergère est un centre médical d’excellence, situé au cœur de 
Paris (9e arrdt) qui ouvre ses portes en décembre prochain. Il est plus particu-
lièrement dédié aux professionnels de la culture, tout en étant ouvert à tous. Via 
l’offre de soins et de prévention Audiens Care, il propose un accompagnement 
pluridisciplinaire, global et coordonné avec les meilleurs services des hôpitaux 
de Paris. 

Les patients trouveront au sein du centre médical des médecins généralistes 
et spécialistes, de la médecine complémentaire (ostéopathie, acupuncture…), 
un plateau d’imagerie médicale dont une IRM, un scanner, un service d’écho-
graphie et de mammographie, et une clinique dentaire. Des bilans de santé 
innovants et personnalisés y seront proposés.

Pourquoi ouvrir un centre médical dédié aux professionnels de 
la culture ?

Audiens, depuis sa création en 2003, a toujours accompagné les professionnels 
de la culture. Nous nous dotons d’un lieu unique pour poursuivre cette mission. 
« Care » en anglais, c’est prendre soin. Et aujourd’hui, assurer, c’est prévenir, 
protéger, c’est porter attention, c’est aussi prendre soin.

Audiens a cette responsabilité de faire en sorte que les personnes du monde 
de la culture vivent le plus confortablement possible, en bonne santé, tout au 
long de la vie. C’est donc ce qu’il fait à travers Audiens Care. Or le monde de la 
culture est majoritairement constitué de petites structures, voire de personnes 
isolées comme les artistes, qui ont besoin d’être réellement accompagnées, 
encore plus dans le domaine médical. C’est la vocation d’Audiens. 

En agissant ainsi, nous sommes fidèles à nos valeurs et à notre identité. Ces 
valeurs sont aussi incarnées, depuis notre création, par notre responsabilité 
environnementale. L’immeuble, végétalisé, est certifié HQE1. Il a été conçu pour 
le confort des patients qui bénéficieront notamment de larges plages horaires 
de consultation, d’espaces modernes et agréables pensés pour leur bien-être 
et avec toutes les technologies les plus avancées.

LE PÔLE SANTÉ BERGÈRE 
OUVRE SES PORTES 
EN DÉCEMBRE PROCHAIN

3 questions 
à Patrick Bézier, Président d’Audiens Care

Explorations Fonctionnelles   
Pr Gérard Friedlander, HEGP
Cardiologie     
Pr Emmanuel Messas, HEGP
Dermatologie     
Pr Selim Aractingi
Ortho médecine du sport   
Pr Emmanuel Masmejean HEGP
Gastro entérologie hépatologie  
Pr Romain Coriat Cochin
Urologie     
Pr Nicolas Thiounn HEGP
Ophtalmologie     
Pr Jean-Louis Bourges Hôtel Dieu
Neurologie    
Pr Bertrand Fontaine Pitié Salpétriêre
ORL      
Pr Pierre Bonfils HEGP
Pédiatrie     
Pr Patrick Tounian Trousseau

Psychiatrie psychanalyse  
Pr Michel Lejoyeux Bichat
Esthétique     
Dr Stéphane Guichard CHU Paris
Nutrition     
Pr Fabrice Bonnet CHU Rennes
Gynécologie obstétrique   
Pr Laurent Salomon Necker
Rhumatologie     
Pr François Rannou Cochin
Troubles du sommeil    
Pr Marie-Pia d’Ortho Bichat
Pneumologie allergo    
Dr Camille Taille Bichat
Proctologie     
Dr Laurent Abramowitz Bichat + libéral
Radio interventionnelle    
Pr Marc Sapoval, HEGP

COMITÉ SOINS DENTAIRES
Dentaire     
Pr Vianney Descroix, Pitié Salpétriêre
Dentaire     
Pr Bruno Tavernier, Rothschild
Orthodontie      
Dr Brigitte Vi-Fane, Pitié + libéral
Dentaire     
Pr Stéphane Simon, Paris - Rouen
Esthétique     
Dr Jean Pierre Atal, Libéral
Implantologie     
Dr Georges Khoury, Libéral

Vous proposez au Pôle Santé Bergère des bilans de san-
té Audiens Care complets et personnalisés, de quoi 
s’agit-il ?

Il s’agit de bilans de prévention, Essentiel ou Premium, élaborés en fonc-
tion du profil du patient, de ses antécédents médicaux. Les métiers de 
la culture sont potentiellement porteurs de risques professionnels spé-
cifiques : par exemple le stress ou les troubles musculo-squelettiques, 
les troubles visuels ou auditifs, les troubles du sommeil. 

Ces spécificités peuvent contribuer à terme au développement de 
pathologies, que l’on soit encore en activité ou à la retraite. Un suivi 
régulier de son état de santé permet de détecter ces facteurs de 
risques et de prévenir l’apparition des maladies. C’est l’objectif des 
bilans de santé Audiens Care. Il s'agit d'une nouvelle activité mise en 
place avec tous les secteurs de la profession, à travers les orientations 
stratégiques définies par les différents Conseils d’administration des 
institutions du Groupe Audiens depuis la Sommitale. 

Nous béneficions des conseils éclairés des membres du Comité  
Médical Audiens* qui apportent, depuis le début, au Centre Bergère les 
meilleures compétences médicales, dans une volonté d’excellence de 
soins à prodiguer aux patients. Leur professionnalisme et leur dispo-
nibilité sont les facteurs essentiels de notre réussite. Dans un secteur 
où les connaissances scientifiques évoluent constamment, ils nous 
permettent d’être en permanence à la pointe de la médecine. C’est la 
garantie de la qualité des services que nous proposons.

En savoir plus :
www.pole-sante-bergere.org

Le Pôle Santé Bergère en construction
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ET SI LE SOMMEIL DEVENAIT 
VOTRE ATOUT SANTÉ ?

Si le sommeil est capital pour la santé, il a aussi une incidence sur la longévité. Pourtant, plus l’âge avance, plus la 
qualité du sommeil laisse à désirer. Comment faire pour y remédier.

Les conseils du docteur Pascale Fumeau-Demay, 
spécialiste en gériatrie, directrice du pôle médical 
Audiens et déléguée générale d’Audiens Baladin Club.

Pourquoi avec l’avancée en âge, le sommeil 
se fragmente-t-il ?
Le phénomène se manifeste généralement à partir de 65 
ans. Près d’un senior sur trois souffrirait d’insomnies et 
de réveils nocturnes. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter : 
les raisons sont d’ordre physiologique et biologique. 
L’horloge biologique diminue notre temps de sommeil 
avec des cycles moyens de 6h à 8h maximum. Ainsi, 
en se couchant vers 21h30, il est normal d’être réveillé 
vers 3h ou 5h du matin et d’avoir des difficultés à se 
rendormir. En revanche, il peut y avoir d’autres facteurs 
et des pathologies diverses telles que la dépression, 
l’apnée du sommeil, des douleurs… 

Comment préserver la qualité de son sommeil ?
Il y a des dispositions à prendre comme, par exemple, 
faire des micro siestes de moins d’une heure en début 
d’après-midi. Celles-ci évitent de se coucher trop tôt et 
permettent de retrouver un cycle plus normal avec un 
réveil à des heures raisonnables. Il importe également 
d’avoir des activités physiques régulières ; ne pas 
chauffer sa chambre au-delà de 18 degrés ; éviter le 
bruit ; s’exposer à la lumière du jour pour améliorer 
la sécrétion de dopamine ; prendre des repas légers 
à base de sucres lents et bien sûr, éviter les excitants.

La prise de somnifères présente-t-elle des 
risques ?
Mieux vaut privilégier les habitudes élémentaires que 
je viens d’évoquer pour éviter le cycle infernal des 
somnifères. S’ils favorisent l’endormissement, à la 
longue, ils ne sont plus efficaces et peuvent avoir des 
effets catastrophiques sur la mémoire et l’attention, voire 
même des conséquences neurologiques plus graves.

Quel est votre avis sur les objets connectés 
du sommeil ?
Tous ces dispositifs qui permettent de recueillir des 
données pour identifier d’éventuels troubles ou la qualité 
du sommeil font partie de l’avenir et s’inscrivent dans 
une révolution de la médecine. On ira de plus en plus 
vers l’intelligence artificielle car l’homme aura besoin de 
s’augmenter. En outre, réduire la dette sommeil devient 
un enjeu de société. Car celle-ci touche de plus en plus 
de jeunes – mais pas seulement – avec l’importance 
accrue des écrans dans notre quotidien.

Et si vous deveniez  
adepte de la sieste ? 
Dans son ouvrage Sauvés par la sieste, 
le docteur en neurosciences Fabrice 
Faraut expose les bienfaits potentiels 
de la sieste qu’il a mis au jour, à partir 
de ses recherches sur les effets de 
la privation et de la récupération du 
sommeil chez l’homme. 

L’occasion de se plonger dans l’intimité 
de notre sommeil au fil des âges, de 
comprendre l’horloge humaine avec ses 
rondes de nuit et d’identifier les petits 
et grands dormeurs. S’il rappelle que le 
sommeil de nuit nettoie, régénère notre 
organisme, assure notre croissance, 
consolide notre mémoire et stimule 
notre créativité, il met en lumière le rôle 
de la sieste. 

Selon lui, « elle est une mini nuit qui vient 
en renfort, sans toutefois la remplacer. »  
Par ses vertus récupératrices, il la 
qualifie de « médecine de poche », 
notamment pour les personnes en dette 
de sommeil ! 

À ceux qui disent qu’ils n’ont pas le 
temps, il met dans la balance que dormir 
10 à 15 mn, entre midi et 16h, permet 
de voir son état de santé s’améliorer. 
Quant aux plus récalcitrants, il les invite 
à se faire aider par la sophrologie. Plus  
de 200 pages à lire avant de sombrer 
dans les bras de Morphée ! 

À LIRE

1Il travaille au centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu à Paris.

AVOIR LE RÉFLEXE AUDIENS BALADIN CLUB 
Pour préserver la qualité de votre sommeil, bougez et 
soignez votre nutrition en profitant du programme d’activités 
physiques, des conférences et ateliers de prévention du 
club ABC. Qi Gong, Tai-Chi, yoga, sophrologie… autant de 
moyens de prendre votre santé en main.

RENSEIGNEMENT 
 Cécile Prévost, responsable Club ABC 
0 173 173 271 ou courriel :  
cecile.prevost@audiens.org

Sauvés par la sieste, Petits sommes 
et grandes victoires sur la dette  
du sommeil,  
Brice Faraut (Actes Sud, mars 2019)

Réduire la dette du sommeil 
devient un enjeu de société.

"
"
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CONNECT ATTITUDE

EN UN CLIC, 
DÉCOUVREZ AUDIENS LE MÉDIA 
Culture, entrepreneuriat, parcours professionnel, innovations et nouvelles technologies, environnement, société, 
santé, prévention, bien-être, bien-vieillir… Dans Audiens Le Média lancé en mai dernier, tous les sujets de culture 
et protection sociale sont abordés de façon transversale. 

Pour rester connecté à votre secteur : ayez le 
réflexe Audiens Le Média 
En complément du magazine semestriel Audiens Art de 
Vivre, Audiens met désormais gratuitement à la disposi-
tion de tous ses ressortissants - professionnels et anciens 
professionnels de la culture, employeurs, créateurs d’en-
treprises, start-up culturelles... - un nouveau média en 
ligne. Vous y trouverez des articles de fond, des informa-
tions pratiques, des interviews avec notamment de nom-
breux témoignages métiers - des coulisses du doublage 
en passant par le quotidien d’une directrice de casting, le 
parcours d’une cheffe d’orchestre ou celui de directrices 
de théâtre comme Stéphanie Tesson au théâtre de Poche 
Montparnasse ou encore Stéphanie Aubin, la directrice de 
la Maison des Métallos, etc. - ainsi que des vidéos et des 
web conférences. 

Une navigation simple combinant textes  
et vidéos
Selon vos centres d’intérêt, le menu visible en haut de la 
page d’accueil s’articule en quatre parties pour sélectionner 
ou chercher vos sujets de prédilection : « entreprise et vie 
professionnelle » ; « environnement et société » ; « prévention 
et santé » et « seniors » avec à l’intérieur de chacune, des 
rubriques distinctes. Pour faciliter la lecture, on retrouve en 
partie centrale de la plateforme un sujet en Une et les titres 
des articles les plus récents. Sur la partie de droite, quatre 
rubriques fixes : le rendez-vous vidéo hebdomadaire dédié 
au thème du bien-vieillir avec notre experte psychologue 
clinicienne , Marie de Hennezel ; l’onglet « Lumière sur » 
renvoie sur un article coup de cœur ; les Webconférences  
(ou webinars) accessibles par une inscription préalable et  
« Les aventures de Fred et Bouly » une série vidéo humoris-
tique pour aborder sur un ton décalé la protection sociale.

Pour consulter
Audiens Le Média :

www.audienslemedia.org

LIBÉRER LA TENDRESSE  
PAR MARIE DE HENNEZEL
Dans un ouvrage co-signé avec Philippe Gutton, président de l'association Old Up, Et si vieillir libérait 
la tendresse (Éditions In press), nous défendons l’idée que l’âge favorise la libération de la tendresse. 

 Et si vieillir libérait la tendresse... 
par Marie de Hennezel  
et Philippe Gutton, 
14,90 € ( Éditions In Press - septembre 
2019 - 192 pages ) 

À LIRE

C’est à partir de témoignages de 
personnes de 60 à 100 ans - dont 
la plupart sont des adhérents 
d’Audiens qui ont assisté à mes 
séminaires sur « l’art de bien vieillir »- 
que nous montrons la mutation 
dans la manière de désirer et 
d’aimer qu’expérimentent ceux 
qui sont dans la deuxième partie 
de leur vie.

Philippe Gutton et moi sommes 
tombés d’accord sur l’idée que 
la tendresse ne s’oppose pas 
au désir. Elle n’a rien de mièvre, 
d’amollissant, de débilitant. Au 
contraire, la tendresse est une 
force, une puissance mais aussi 
un risque, un acte de résistance 
qui conduit à autre chose qu’elle-
même. Une forme d’amour qui 
invite à vivre autrement et à désirer 
autrement.

Malheureusement,  nous di t 
Philippe Gutton, la tendresse n’a 
pas reçu ses lettres de noblesse. 

La psychanalyse l’a en quelque 
sorte méprisée. Pas un seul texte 
sur la tendresse dans la littérature 
psychanalytique ! C’est pourquoi 
il est nécessaire de la réhabiliter. 
Cette émotion, qui est centrale 
dans la vie psychique de l’individu, 
très présente dans l’enfance, se  
« fourvoie » ensuite dans le conflit 
désir-amour. Puis, elle réapparaît 
avec l’avancée en âge. Pourquoi ?  
Parce que les modifications du 
corps et de la psyché invitent à faire 
des deuils qui permettent autre 
chose. « Mon corps décline, ma 
pensée croit, dans ma vieillesse il y 
a une éclosion » disait Victor Hugo. 
Ce qui éclot, c’est la tendresse qui 
peut enfin se libérer, et réparer la 
souffrance psychique engendrée 
par le vieillissement.

Non seulement la tendresse peut 
embellir les années qui nous 
restent à vivre, mais elle cultive le 
sentiment continu d’exister.

AGENDA 
Séminaire « bien vieillir » :  
26 au 28 novembre, à Paris
« Méditez, une clé du bien vieillir » :  
6 décembre à Paris, Espace Saint-Martin

RETROUVEZ LES CHRONIQUES VIDÉOS  
de Marie de Hennezel sur Audiens Le Média
Dans ses chroniques hebdomadaires sur le bien vieillir, Marie 
de Hennezel prodigue conseils et pistes de réflexion, nourris de 
ses rencontres. À voir et revoir en boucle, comme une voix de 
sagesse apaisante.

SUJETS INTIMES

http://https://audienslemedia.org/accueil/chroniques-de-marie-de-hennezel.html
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LA PAROLE À

CHRISTIANE DE MEYER  
LA MARIONNETTE, 
DE FIL EN AIGUILLE 

Christiane de Meyer, 91 ans, est couturière pour l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette (ESNAM),  
à Charleville-Mézières. Depuis plus de 30 ans, elle accompagne l’équipe pédagogique et les élèves dans la  
réalisation des costumes. Salariée de l’école dans les années 90, elle a pris sa retraite à 80 ans, tout en continuant  
à travailler. Aujourd’hui, Christiane intervient toujours bénévolement pour ce haut lieu de la création artistique.

Lorsqu’elle commence à travailler pour l’École Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette en 1990, Christiane de 
Meyer, aujourd’hui retraitée de 91 ans toujours en activité, 
avoue qu’elle ne comprenait rien à ce qu’on lui demandait : 
« Il fallait que j’habille des bouts de bois, je nageais complè-
tement ! », raconte-t-elle. À cette époque, Christiane a une 
expérience de couturière – métier qu’elle a voulu exercer de-
puis l’âge de 4 ans – mais elle doit s’adapter à des tailles, 
des formes et des matières totalement inédites : « J’ai habil-
lé des créatures de 50 cm, d’autres qui mesuraient plus de 
deux mètres, parfois en cousant perchée sur une échelle ! »  
Mais Christiane s’adapte et surtout aime tant aider et trans-
mettre son savoir faire aux élèves, que dès la deuxième année, 
elle réussit à habiller une quinzaine de marionnettes en bois à 
taille humaine dans le même costume que leurs marionnettistes :  
« À la deuxième promo, j’ai pris de l’assurance, j’étais dans  
le bain ! »

À l'origine de cette orientation
C’est un changement de vie familiale qui a mis Christiane sur 
cette voie professionnelle si originale. Maman de trois filles, 
elle se sépare de son mari vers 45 ans. Entre autres métiers, 
elle devient vendeuse, retoucheuse, décoratrice de vitrine 
dans une mercerie très connue du centre de Charleville- 
Mézières « Midinette ». Entre temps, le festival de marionnettes 
avait été créé et battait son plein tous les deux ans. « À cette  
occasion, j’avais décoré la vitrine avec des assiettes du théâtre 
de Lyon qui venaient de ma grand-mère, raconte Christiane. 
Beaucoup de festivaliers m’ont demandé de les acheter, elles 
étaient très recherchées. Ces assiettes m’ont fait parler à des 
gens du monde entier !» Et surtout, cela lui a permis de ren-
contrer celle qui lui proposera de travailler pour l’école qui a 
ouvert ensuite en 1987. 

Une transmission aux jeunes
De la gaine de coton au bustier en toile de jute, en pas-
sant par le manteau en laine épaisse, la réalisation de 
costumes de marionnettes exige selon Christiane « une 
grande adaptabilité et une grande minutie ». Elle travaille 
ces matières avec les élèves, selon leur projet et leur 
inspiration. « Parfois, il faut réaliser un pantalon bouf-
fant pour deux petites baguettes minuscules ! » Mais 
surtout, ce qui depuis 30 ans lui tient le plus à cœur 
est de transmettre auprès des jeunes : « À l’école, ils 
doivent maîtriser un ensemble de techniques : la scé-
nographie, le jeu, l’écriture et bien sûr la confection de 
leur marionnette donc la sculpture, le moulage et la cou-
ture… entre autres ». Christiane leur apprend à coudre, 
notamment la fameuse gaine Recoing, gaine neutre en 
tissu, en feutre ou tout autre matière, dans laquelle le 
marionnettiste glisse sa main, « c’est une coupe spéciale 
qui doit s’adapter à la paume », précise-t-elle.  

Le thé chez Christiane 
Plus d’une centaine d’apprentis marionnettistes sont 
passés « entre les mains » de Christiane. Elle garde avec 
beaucoup d’entre eux des relations très fortes. Parfois, 
elle intervient à la demande d’anciens qui ont monté 
leur compagnie. D’autres viennent la voir chaque année, 
une autre l’appelle maman ! « Je les invite à prendre le 
thé à la maison ». Cette jeunesse, dans laquelle baigne 
Christiane, est peut-être le secret de sa passion et de 
son énergie qui semblent intactes depuis 30 ans… 

Propos recueillis par Frédérique Disant.

J’ai habillé des créatures  
de 50 cm, d’autres qui 
mesuraient plus de deux 
mètres. 

UN FESTIVAL MONDIAL, BIENNAL, PHÉNOMÉNAL 
Plus de 100 spectacles de marionnettes, plus de 170 000 visiteurs…  
Le dernier festival des théâtres de marionnettes a fêté son  
vingtième anniversaire du 20 au 29 septembre dernier.
Il a réuni des artistes, créateurs, marionnettistes professionnels 
et amateurs, spectateurs assidus ou occasionnels de tous âges 
et de tous horizons… Créé par Jacques Félix en 1961 et dirigé 
depuis 2008 par Anne-Françoise Cabanis, ce festival connaît un 
rayonnement exceptionnel et s’impose dans le monde comme  
le rendez-vous majeur des artistes et curieux de cet art. 
Rendez-vous en 2021 ! 

À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Christiane de Meyer.

une élève de l’ESNAM et sa « gaine neutre » conçue par le marionnettiste Alain Recoing. 

http://www.festival-marionnette.com/fr/


C’était il y a plus de 3 ans ! La mutuelle dé-
missionnait du Groupe Audiens et confir-
mait son ancrage au sein du Groupe Vyv.
Nous ne reviendrons pas sur la genèse de ce 
départ. Le scénario en est désormais connu ! 
Il a certainement laissé un goût amer à 
nombre des adhérents de la mutuelle, déçus 
des fruits de cette démission et du choix de 
l’interprofessionnel.
«  Cent fois sur le métier remettez 
votre ouvrage » clamait Nicolas Boileau. 
Umen s’est méprise sur les intentions du 
poète avec une regrettable constance : 
sur fond de concurrence déloyale, elle n’a 
pas respecté les accords pris en 2017, 
et a conduit Audiens dans une véritable 

guérilla juridique. Mais le groupe reste 
dans son bon droit ! L’ensemble des 
décisions de justice ont donné raison à 
Audiens et rejeté les demandes d'Umen. 
Malgré les vents contraires, la mutuelle 
poursuit ses agissements au mépris de ses 
engagements, de ses anciens collaborateurs 
et adhérents !
Audiens reste toutefois confiant dans 
l’issue des actuelles procédures judiciaires :  
elles confirmeront l’exigence d’une stricte 
application des accords.
En cela, le groupe entend simplement 
défendre ses droits, dans l’intérêt des 
professionnels de la culture.
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SUJETS INTIMES

C’est au milieu d’un magnifique parc de près de quatre 
hectares qu’est implantée la Résidence-Retraite du 
Cinéma et du Spectacle (RRCS), association loi 1901, 
appelée aussi Domaine de Rouvres.
À la pointe des innovations thérapeutiques pour le bien-
être de ses résidents, le directeur Alexandre Vernet reste 
soucieux de préserver l’âme de cet établissement :  
« À sa création en 1923 par Léon Brézillon, Président 
du syndicat national français des exploitants du 
cinématographe, il s’agissait de mettre à la disposition 
des personnalités du cinéma une maison de repos à la 
campagne et d’y accueillir les personnes nécessiteuses. 
Parmi les figures du cinéma, Georges Méliès y a fini 
ses jours en 1938. » Après une première période au 
château d’Orly, l’association s’installe sur le domaine de 
Rouvres. En 1971, quand l’établissement doit se mettre 
aux normes, on construit un nouveau bâtiment qui 
évolue et s’agrandit au fil du temps : en 1982 (création  
de 20 places médicalisées) et en 1990 (capacité de 130 
lits).

À partir de 2015, une nouvelle tranche de travaux est 
entreprise pour accueillir des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou pathologies apparentées. 
Comme le souligne son directeur : « Établissement 
rénové, notre résidence se distingue par ses ressources 
humaines et la qualité des soins. Le suivi médical est 
assuré par une équipe pluridisciplinaire de 82 personnes, 
dont un médecin coordonnateur à plein temps. » 
La volonté affichée est de remettre du sens dans les 
activités. Outre un jardin thérapeutique et un espace 
multi-sensoriel (salle d’apaisement), un projet de cuisine 
thérapeutique est à l’étude. L’âme du lieu, c’est aussi  
« Cléopâtre », le chat qui a adopté le domaine, pour le 
plus grand plaisir des résidents…

UNE RÉSIDENCE-RETRAITE 
OUVERTE AUX PROFESSIONELS 
DU CINÉMA ET DU SPECTACLE

Situé à Vigneux-sur-Seine (Essonne), cet EHPAD avait pour vocation première d’accueillir les retraités 
du cinéma. En juin dernier, les 12 membres du conseil d’administration, dont la présidente Françoise 
Casamatta, ont inauguré la fin de 3 ans d’un chantier de rénovation. 

RENSEIGNEMENT 
www.rrcs.fr 
0 169 404 014 Email : infos@rrcs.fr

TROIS POINTS CLÉS RAPPELÉS PAR  
ALEXANDRE VERNET
•  La résidence est habilitée à recevoir des bénéficiaires 

de l’Aide sociale et accueille des personnes âgées en 
grande précarité.

•  Il ne faut pas attendre d’être dans une situation de 
dépendance : dès les signes de difficultés, anticipez 
une demande de dossier.

•  Une personne peut entrer et décider de partir, si 
l’environnement ne lui convient pas.

COMMUNIQUÉ 

Au printemps dernier, un titre de presse 
satirique publiait un article sur les condi-
tions de départ de Patrick Bézier, ancien 
Directeur général du Groupe Audiens.

Parce que ce papier empruntait les traits 
d’une tentative de déstabilisation, il semblait 
urgent de rétablir l’exactitude des faits. À ce 
titre, une commission paritaire d’information, 
créée à l’initiative du Conseil d’administra-
tion de l’association sommitale d’Audiens, 
a rendu ses conclusions : elle atteste de la 
stricte application des dispositions légales, 
conventionnelles et contractuelles, à l’égard 
de Patrick Bézier et constate un amalgame 
entre des sommes de nature différente. En 
d’autres termes, le montant communiqué 
est vigoureusement contesté.

« Tout ce qui ne tue pas rend plus fort »  
disait Nietzsche. De cette épreuve, qui a 
suscité l’émotion des adhérents et de colla-
borateurs sincèrement attachés au groupe, 
Audiens sort grandi, toujours plus confiant 
dans son avenir. En témoigne l’ouverture 
prochaine du Pôle santé Bergère.

Le groupe va de l’avant, convaincu du 
bien-fondé de son modèle et de sa straté-
gie ! Mais son optimisme, ses convictions ne 
prêtent pas le flanc à l’amnésie : il ne pouvait 
ainsi tolérer cette utilisation malintentionnée 
de données confidentielles. 

Au-delà de mesures de renforcement de 
la sécurité informatique et de la protection 
des données personnelles, il a porté plainte 
auprès du Procureur de la République, pour 
accès frauduleux dans le système d’infor-
mation, extraction de données, abus de 
confiance et recel de données.

Faire triompher la justice, contre le poison 
du doute, est une exigence que le Groupe 
Audiens vous doit. Car toute atteinte portée 
à son intégrité peut mettre en péril la so-
lidarité professionnelle et l’ensemble des 
dispositifs qu’il gère pour vous.

UNE POLÉMIQUE
DANS UN VERRE D’EAU !

LE BON DROIT D’AUDIENS ! 
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RETRAITE

Son rapport était attendu. Jean Paul Delevoye, Haut-Commissaire à la réforme des retraites, a remis ses recom-
mandations « Pour un système universel de retraite » le 18 juillet dernier. Des recommandations qui vont servir 
de base à l’élaboration d’un projet de loi qui sera examiné par le Parlement en 2020, pour une entrée en vigueur 
en 2025. Audiens Art de vivre fait le point sur deux sujets qui concernent plus particulièrement les retraités :  
les pensions de réversion et le cumul emploi-retraite.

RÉFORME DES RETRAITES : 
QUE RECOMMANDE LE RAPPORT 
DELEVOYE SUR LES PENSIONS DE 
RÉVERSION ET LE CUMUL EMPLOI 
RETRAITE ?

Pensions de réversion :  
création d’un dispositif unique
En matière de pensions de réversion, il existe aujourd’hui  
13 dispositifs différents, chacun avec ses propres règles. 
Ainsi, les réversions sont ouvertes à partir de 55 ans 
dans le régime de base de la Sécurité sociale et la 
retraite complémentaire Agirc-Arrco, à 60 ans dans 
la plupart des autres régimes complémentaires, 
et sans condition d’âge pour les fonctionnaires de l’État 
et des collectivités territoriales, mais avec une condition 
de durée de mariage. 

Quant au pourcentage de réversion appliqué sur la 
pension de retraite de la personne décédée, il varie 
également en fonction des régimes : 50 % pour les 
fonctionnaires de l’État, 54 % pour le régime de base 
ou 60 % pour l’Agirc-Arrco...

L’objectif est d’harmoniser ces différents régimes, et 
de créer un dispositif unique. La pension de réversion 
sera calculée sur le niveau de revenu du couple avant 
le décès de l’un des conjoints, sans conditions de 
ressources, et garantira au conjoint survivant un revenu 
de 70 % du total des pensions qui étaient perçues par 
le couple, à partir de 62 ans.

Comme précédemment, les pensions de réversion 
resteront réservées aux personnes mariées. 

Ces nouvelles règles s’appliqueront pour les nouveaux 
retraités, à partir du 1er janvier 2025. Les personnes re-
traitées avant cette date, même si le décès de leur conjoint 
survient à partir de 2025, ne sont pas concernées. Rien ne 
change donc pour les personnes déjà retraitées ou pour 
celles déjà bénéficiaires d’une pension de réversion.

Rester actif à la retraite : 
le cumul emploi-retraite
Selon l’INSEE, un peu plus de 3 % des retraités 
bénéficient du dispositif de cumul emploi retraite, un 
chiffre qui est en progression. Dans le système actuel, 
si le fait d’exercer une activité professionnelle à la 
retraite permet d’augmenter ses revenus, cela n’a pas 
d’influence sur le montant de sa pension. Continuer à 
travailler à la retraite ne permet pas l’ouverture de 
nouveaux droits. Le rapport Delevoye préconise de 
changer cela. Les nouveaux retraités qui feront ce choix 
devraient donc, à terme, voir le montant de leur pension 
augmenter.

Mise en œuvre
À ce stade, les éléments contenus dans le rapport 
Delevoye sont des préconisations. Il faut attendre 
le projet de loi qui sera examiné par le Parlement, 
en 2020, pour connaître toutes les modalités de la 
réforme qui entrera en vigueur en 2025.

À NOTER

Revalorisation des pensions de retraite,  
à quoi s'attendre pour 2019/2020 ?

Alors qu'elle était sous-indexée ces dernières années, la 
retraite complémentaire Agirc-Arrco va de nouveau être 
indexée sur l'inflation, dès novembre prochain. L'accord 
signé en mai 2019 par les partenaires sociaux concerne 
les 4 prochaines années, jusqu'en 2022. Autrement 
dit, le niveau des pensions de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco suivra le niveau de hausse des prix. À l'heure 
où nous bouclons ce magazine, l'Agirc-Arrco vient d'an-
noncer que l'augmentation serait de 1 %. Concernant 
la retraite de base (retraite de la Sécurité Sociale), il est 
prévu comme en 2019 une revalorisation de 0,3 % au  
1er janvier 2020.

Accord national interprofessionnel 
Agirc-Arrco du 10 mai 2019 : 
élargissement du champ des retraités concer-
nés par l'exonération du coefficient de solidarité       

Si vous avez pris votre retraite à compter du 1er janvier 
2019 avec application d'un coefficient minorant sur 
votre pension de retraite complémentaire Agirc- 
Arrco, l'accord du 10 mai prévoit deux cas d'exonéra-
tion supplémentaires de ce coefficient. 
Cela concerne les bénéficiaires d'une allocation spé-
cifique de solidarité, à la veille de leur retraite à taux 
plein, ainsi que les personnes qui se sont vues recon-
naître une incapacité permanente partielle de 20% 
ou plus à la suite d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle. 
Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez obtenir une exo-
nération à effet rétroactif, à condition de formuler votre 
demande auprès d'Audiens avant le 31décembre 2019. 

Pour nous joindre sur ce sujet : 
0 173 173 759



LES RENCONTRES AUDIENS

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT  
À NOS RENCONTRES !

Atelier théâtre Aidants : 
5 et 18 novembre à Vanves

Colloque les Chemins du deuil 
16 novembre à Paris, 
Maison de l'Amérique Latine 

Les Rendez-vous des nouveaux retraités  
28 novembre à Paris, aux Trois Baudets 

Séminaire Bien vieillir 
du 26 au 28 novembre à Paris

Méditez, une clé du bien vieillir
le 6 décembre à Paris, Espace Saint-Martin

Journée Répit Aidants  
26 octobre à Strasbourg
14 décembre à Rouen 

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  
retraités 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.

http://action-sociale@audiens.org
https://fr-fr.facebook.com/GroupeAudiens/
https://twitter.com/GroupeAudiens?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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