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MARYSE WOLINSKI
Hommage à

1 Paru au Seuil, septembre 2020
© Astrid di Crollalanza

Nous nous sommes rencontrées, chez vous, un jour gris d’hiver 2015 : vous 
aviez accepté avec simplicité l’accompagnement social offert par Audiens, 
suite à l’attentat de Charlie Hebdo, où votre mari Georges Wolinski, dessinateur 
et humoriste, fut assassiné le 15 janvier de la même année. 

Nous nous sommes très vite reliées par un fil de sincérité, scellant notre relation 
avec la douceur qui vous caractérisait… Vous étiez déterminée à témoigner 
des valeurs qui vous liaient désormais à la vie, au moment où votre « cancer 
du chagrin se déclarait à la vitesse de la lumière ».

Écrivaine, militante pour la liberté des femmes, votre engagement s’enracinait 
désormais dans la noirceur de l’attentat et la brutalité de l’arbitraire. Dans 
votre dernier livre Au risque de la vie1, vous conceviez la certitude que 
l’humanité l’emporte sur la barbarie, et votre intelligence de cœur s’était 
destinée à immortaliser la mémoire de Georges Wolinski avec le projet 
de la Maison européenne du dessin de presse et du dessin satirique, en lien 
avec le ministère de la Culture.

Je pense aussi à votre souhait de témoigner au colloque Les chemins du deuil 
prévu en décembre dernier, dont le thème La mort et son actualité, replaçait 
un sujet tabou au sein de la communauté des vivants.

Alors que vous étiez extrêmement fatiguée par votre traitement à l’Institut 
Curie, en plein confinement en ce début d’année 2021, nous anticipions 
les difficultés de votre présence au colloque d'Audiens, en enregistrant 
une interview à votre domicile en janvier. 

Dans une ambiance de travail, vous acceptiez avec plaisir des moments 
de récréation durant lesquels nous avons su rire aussi, à la terrasse d’une 
brasserie parisienne ; vous aviez même envisagé de rejoindre le séminaire 
à destination des personnes endeuillées, organisé à Pornichet en septembre 
par l’action sociale d’Audiens.

Nous vous avons accompagnée, une dernière fois, à l’église Saint-Eustache, au 
cœur de Paris, ce matin gris du 15 décembre 2021, qui a su accueillir l’amour 
que vous aviez de la vie !

Madame Wolinski, encore merci.

La romancière, dramaturge et scénariste Maryse Wolinski 
s’est éteinte le 15 décembre dernier, à 78 ans. Sarah Nicaise, 
thérapeute du deuil, du service accompagnement solidaire 

et social d'Audiens, revient sur le parcours de celle qui fut confrontée  
à la disparition tragique de son époux, le dessinateur Georges Wolinski.



Entre la pandémie hélas toujours présente, la guerre aux portes 
de l’Europe et l’inflation qui réduit le pouvoir d’achat, la période 
actuelle peut sembler peu réjouissante. 
Et si nous décidions, malgré tout, de sourire à la vie, d’apprécier les 
bons moments qu’elle nous offre et même de rire ? Pour chasser 
le stress ou les idées noires, on n’a pas trouvé mieux. Rire avec 
Molière en cette année du 400e anniversaire de notre plus célèbre 
dramaturge et comédien français auquel un autre comédien, 
Francis Huster, rend hommage. Rire encore avec le yoga du rire 
ou les clowns du Rire médecin. Sourire aussi, avec la poésie de la 
magie nouvelle qu’incarne Étienne Saglio. Et toujours en fil rouge, 
le bien-être et les liens intergénérationnels qui, on le sait, sont une 
des clés du bien vieillir. Ainsi n’oublions pas de chouchouter nos 
corps, en dormant mieux et en soulageant nos douleurs grâce 
à l’ostéopathie, ou bien encore de vivre nos passions comme 
Claudine, cette ancienne journaliste, devenue une motarde 
accomplie, après avoir passé son permis moto à 63 ans.
Depuis plusieurs numéros, vous recevez votre magazine par mail. 
Pour en rendre la lecture plus accessible, nous avons le plaisir 
de vous proposer une version numérique de dernière génération, 
qui permet aux textes de s’adapter automatiquement à tout type 
d’écran (PC, Mac, tablette ou téléphone mobile). En cliquant sur les 
liens interactifs, vous avez accès à des contenus supplémentaires 
et pour les personnes mal-voyantes, le dispositif intègre une option 
d’audiodescription depuis un ordinateur. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture. Prenez soin de vous.

Frédéric Olivennes
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FRANCIS 
HUSTER : 
Molière, les femmes  
et le foot !

Où en êtes-vous de votre combat depuis 
le refus de l’Élysée pour la panthéonisation 
de Molière ?
Comme il y a eu la querelle de Tartuffe avec 
l’interdiction de jouer sa pièce par Louis XIV, 
il y aura eu celle de Molière au Panthéon. Je reste 
persuadé que d’ici la fin de l’année, la Présidence 
de la République aura la force républicaine 
de faire entrer Molière au Panthéon. Je ne retire 
pas ma confiance au président de la République. 

Vous résistez sur le terrain ?
Jusqu’à l’automne, je vais continuer à prêcher la bonne 
parole : je sillonne les villes avec des conférences et mon 
spectacle sur Molière, en France et à l’étranger. Je suis 
fier de ce Dictionnaire amoureux de Molière, de ce que 
j’y révèle par rapport à son parcours, à sa mort, à ses 
œuvres... Il aura fallu attendre d’être en 2022 pour 
qu’enfin, des villes lui rendent hommage ; je suis invité 
à inaugurer des places et des boulevards Molière. 

Un autre combat qui vous tient à cœur : 
les femmes ?
Tout comme Ingmar Bergman, Federico Fellini, Alfred 
Hitchcock ou Sacha Guitry, Molière a sublimé les femmes. 
Aujourd’hui, il aurait un autre regard sur les combats 
à mener pour que les femmes se fassent respecter. Ainsi 
face aux féminicides, il faut lutter contre les hommes 
et tous ceux qui laissent faire. Il nous manque un Molière 
au féminin !

Dans ce Dictionnaire amoureux de Molière, 
vous avez mené une enquête digne de Sherlock 
Holmes. N’est-ce pas un personnage qui vous 
correspond existentiellement ? 
À partir d’un texte littéraire ou politique - Camus, Zweig, 
Laforgue ou Shakespeare - j’ai voulu, tous les deux 

Francis Huster, © Christine Renaudie 

Impossible d’ignorer que 2022 est le 
400e anniversaire de la naissance 
de Molière. La querelle autour de son 

entrée au Panthéon est le cheval de bataille 
qui anime le comédien et metteur en scène 
Francis Huster. À 74 ans, cette figure 
du théâtre français, séducteur enthousiaste 
autant que Sherlock Holmes épris de vérité, 
n’est pas près de renoncer, ni de prendre 
sa retraite !
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ou trois ans, frapper afin de découvrir, dans l’œuvre 
elle-même, qui était le coupable ou l’innocent. 
Je m’attache à trouver la vraie personnalité 
de chacun. Le génie de Conan Doyle est qu’il est 
le premier à avoir enquêté sur la vérité de manière 
philosophique. Ayant tout lu sur Sherlock Holmes, 
j’en ferai certainement un spectacle !

La séduction : un levier majeur ?
La séduction passe par la décision solitaire 
d’un capitaine d’équipe et aussi d’un esprit de troupe 
– que ce soit militaire, artistique ou scientifique. Cela 
consiste à se séduire les uns les autres, et à aller 
même jusqu’au sacrifice pour atteindre un but. Toute 
la moitié de ma vie, j’ai été l’interprète de chefs 
d’orchestres qui me séduisaient : je pense à mes 
maîtres - Jouvet, Vilar, Barrault, Florent, Vitez - 
et tous les autres. 

Le foot est l’une de vos autres grandes 
passions. N’avez-vous jamais songé 
à monter un spectacle ?
Oui, je pourrai faire un magnifique duo avec 
Éric Cantona sur scène ou Kylian Mbappé ! Ce qui 
est intéressant dans le foot, comme au théâtre, 
c’est qu’il peut y avoir un carton rouge ! Dans les 
deux cas, arbitres et metteurs en scène peuvent 
se tromper. C’est aux acteurs et aux joueurs 
de réagir : cela explique aussi qu’il y a de bonnes 
et de mauvaises pièces. 

Face à la question de l’âge,  
comment réagissez-vous ?
C’est une question décisive. Je lui ai fermé la porte 
et j’en garde la clé. La clé, c’est l’envie et la passion 
de se battre pour quelque chose. L’âge n’aura 
jamais prise moralement sur moi. Physiquement, 
je l’entends monter et prendre l’ascenseur vers les 
autres étages. Peut-être qu’il passera par la fenêtre 
dans un moment inattendu, mais il n’ouvrira jamais 
cette porte.

Vos secrets forme ? 
Je fais très attention à mon alimentation mais 
en même temps, je ne fais aucun régime : je peux 
manger n’importe quoi ! En revanche, six mois par 
an, je laisse systématiquement la moitié de ce qu’il y 
a dans mon assiette. C’est un moyen très efficace : 
on mange trop. Je suis également accompagné par 
un coach sportif que je vois deux fois par semaine. 
Je fais beaucoup d’étirements. J’ai une interdiction 
absolue de jouer au foot et de skier.

Vos projets ? 
J’espère que cette année Molière se terminera 
en triomphe. Ensuite, je passerai le témoin à toute 
une génération. À partir de 2023 et pour les dix ans 
qui viennent, je me battrai, au cinéma ou sur scène, 
pour défendre les cinq ou six œuvres importantes 
qui me passionnent. 

Propos recueillis par Florence Batisse-Pichet

À LIRE

•  Poquelin contre Molière, Un duel à mort, 
Francis Huster (Armand Colin, octobre 2021)

•  Le dictionnaire amoureux de Molière,  
Francis Huster (Plon, octobre 2021)

BON À SAVOIR

•  Entretien intégral disponible sur le web : 
audienslemedia.org

“  Comme il y a eu la querelle de Tartuffe avec 
l’interdiction de jouer sa pièce par Louis XIV, 
il y aura eu celle de Molière au Panthéon.”

LE GRAND ENTRETIEN | P.5



Florence Jakubowicz 

Développé aux États-Unis et dans quelques pays européens, le Sounder Sleep System™ 
(Système pour un Sommeil Profond) est encore peu connu en France. Une solution 
prometteuse pour les personnes souffrant de troubles du sommeil.  

Et si la clé de chaque nuit était à trouver dans la journée qui la précède ?

Ralentir, respirer, ressentir…
Comme le rappelle Marie-Laurence Cattoire dans 
son ouvrage Éclore enfin1, « Les Français sont 
les champions d’Europe de la consommation 
de somnifères. Ce marché est estimé à 95 millions 
d’euros. » Aux antipodes du « business juteux 
du sommeil » que représentent les applications 
et objets connectés, le Sounder Sleep System™ 
semble ouvrir une voie pour trouver en soi les 
moyens de retrouver des nuits apaisées. Mis au 
point par Michael Krugman (1951-2016), praticien 
de la méthode Feldenkrais™ et lui-même grand 
insomniaque, ce système a fait ses preuves.  
« Je souffrais d’insomnies depuis 20 ans. Grâce 
à cette méthode, j’ai enfin retrouvé un sommeil 
profond. Tout naturellement, j’ai eu envie de me 
former. Le sommeil peut se construire comme 
il peut se réparer. », confie Florence Jakubowicz. 
Praticienne certifiée de la méthode Feldenkrais™ 
et déjà intervenante pour le Club ABC, elle propose 
désormais une initiation au Sounder Sleep System™. 
Elle en résume ainsi l’approche : « Cela repose sur 
une conscience active de sa respiration naturelle 
associée à de mini-mouvements très lents, voire 
imaginés – souvent avec les mains - afin de taire 
les pensées incessantes, les sources d’excitation 
(anxiété, tensions, etc.) et de ralentir toute action 
empêchant d’accéder à un sommeil profond 
de qualité ». Après une première session, chacun 
est invité à adopter les mini-mouvements qui lui 
conviennent le mieux. Un apprentissage facile 
et l’assurance d’un effet relaxant et immédiat. 

1Leduc, février 2022.

COMMENT MIEUX DORMIR 
Au programme du Club ABC : 

avec la méthode Sounder Sleep System™ 

INFORMATIONS CLUB ABC

Les sessions « Plein Sommeil :  
comment mieux dormir ? ». 
Module de trois séances de deux heures. 
Tarif découverte : gratuit.
Conseils pratiques : pour un confort total durant 
la séance, il est recommandé de prévoir des 
coussins et une couverture. 
Pour vous inscrire et connaître les prochaines 
dates : club-abc@audiens.org

POUR EN SAVOIR PLUS 

www.feldenkrais-france.org

“  Le sommeil peut 
se construire 
comme il peut 
se réparer.”
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TÉMOIGNAGES

Françoise R-M, 64 ans. Retraitée,  
a été directrice juridique adjointe  
chez Lagardère Active.
Mes problèmes de sommeil sont récents. Ils sont 
en partie liés à ma situation d’aidante d’une maman 
de 90 ans et à la perte récente de mon père. Outre les 
réveils nocturnes, je me réveille très tôt le matin. Après 
le stage effectué avec Florence Jakubowicz, j’ai eu un 
peu de mal à me mettre à la pratique quotidienne mais 
au bout d’une semaine, j’ai acquis cette autonomie. 
Certains des mini-mouvements font désormais partie 
de mon quotidien et j’en ressens un réel apaisement. 
Ce qui est fondamental, c’est la respiration naturelle 
qui guide les mouvements. Cette méthode permet 
de prendre conscience que la qualité de notre sommeil 
est également liée au fait de ralentir dans la journée 
par des micro-pauses.

Nathalie D., 74 ans. Retraitée, a été enseignante, 
bibliothécaire et journaliste. 
Depuis le décès de mon mari, il y a un an, je souffre 
de réveils nocturnes. Avant que je ne découvre 
cette méthode, je me levais, je prenais une tisane 
et lisais jusqu’à ce que je me rendorme. Cette 
technique m’aide à me rendormir. J’apprécie son 
extrême simplicité, sa souplesse et son originalité ! 
Pour ressentir ses effets d’apaisement, il suffit de 
s’arrêter quelques minutes dans la journée et de 
se reconnecter à soi, en adoptant l’un des mini-
mouvements. Mes préférés sont « surfer sur le 
souffle » et « se bercer ». Désormais, lors de chaque 
réveil nocturne, je le fais et ça marche : par exemple, 
je mets les mains sous le nombril en pensant à ma 
respiration… Lors de mon premier stage, j’ai dormi 
pendant tout le stage ! 

André D., 77 ans. Psychanalyste et adepte  
de la méthode Feldenkrais™ depuis 20 ans. 
Je souffrais de nuits agitées à cause de cauchemars 
liés à mon enfance. Suite au bilan que j’avais fait à 
l’hôpital, on m’avait prescrit de la mélatonine qui 
m’avait aidé. Mais après le stage en Sounder Sleep 
System™, j’en ai adopté les exercices, de jour comme 
de nuit, assis, debout ou allongé. Et rapidement, j’ai eu 
des nuits plus apaisées et ressenti de la sérénité. 
Même si je fais encore des cauchemars, je réussis 
à les identifier et les comprendre : ils ne viennent 
plus me hanter. Ayant désormais la maîtrise de mes 
nuits, je ne suis plus inquiet à l’idée de me coucher. 
Cette méthode m’a aidé à m’ancrer. J’ai donc pu 
suspendre mon traitement de mélatonine. 

LES MOMENTS DE PARTAGE | P.7



LA MAGIE NOUVELLE
ou l’art de jouer avec le réel

À 37 ans, auteur et interprète 
de ses créations, Étienne 
Saglio est l’une des figures 

majeures de la magie nouvelle. 
Son spectacle Le Bruit des Loups, 
créé en 2019, est en tournée en 
France et à l’étranger. Ce maître 
des illusions revient sur son art, 
une discipline artistique qui joue 
avec la réalité. Du tac au tac avec 
un sacré gentil monstre…

En quoi consiste votre métier ?
Sur scène, je raconte des histoires en exprimant 
ma vision du monde. Mon travail repose sur 
le sentiment magique.

Comment définir la magie nouvelle ?
La magie nouvelle est une façon de revendiquer 
la magie comme un vrai langage artistique à part 
entière, et non comme une distraction de comité 
d’entreprise !

Est-elle liée aux nouvelles technologies ?
Parfois, mais magie nouvelle ne veut pas dire 
nouvelle technologie. En magie, le principal outil, 
c’est le cerveau du spectateur : c’est là où se 
passent les illusions ! Savoir jouer sur la perception 
est notre savoir-faire.

De quoi est-elle le reflet ?
Avec la révolution numérique, notre époque vit un 
bouleversement de notre rapport au réel et la magie 
nouvelle vient sans doute en réaction à cela. 
Elle participe à redéfinir les contours de notre 
réel comme la magie moderne il y a 150 ans, lors 
de la révolution industrielle. C’est mon hypothèse, 
en tout cas !

Comment procédez-vous pour vos 
créations ?
La création est un processus lent. J’aime prendre 
mon temps. Je commence par faire du vide puis 
je me laisse envahir par des idées et des images, 
qui, au départ, sont impossibles à réaliser. La base 
du travail consiste à trouver des solutions, 
en faisant appel à toute une équipe (comédiens, 
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Que diriez-vous de votre esthétique ?
Je construis mes spectacles comme des tableaux, 
en alternant action et silence : il y a toujours des 
moments contemplatifs. Dans Le Bruit des Loups, 
quand l’enfant s’endort au coin du feu, je voulais 
que cette scène dure 20 min afin que le public 
ait le temps de guetter le loup, de voir le feu 
et de contempler l’enfant. Attentif à la douceur, 
j’aime jouer avec le clair-obscur, notamment pour 
contrecarrer la violence de notre époque bruyante.

Votre objectif ? 
Faire que le public puisse s’émouvoir et s’émerveil-
ler de la nature. 

Quelle place pour le spectacle vivant 
dans notre société ?
On nous raconte que les gens veulent plus d’écrans 
et de numérique ; pourtant, mes spectacles 
remplissent les salles. Il est temps de se poser 
et se reconnecter aux autres vivants. 

Trouve-t-on des compagnies de magie 
nouvelle à l’étranger ?
La magie nouvelle est rendue possible en France, 
grâce au statut de l’intermittence. Cette spécificité 
française permet ce foisonnement créatif que l’on 
trouve aussi en Belgique et en Finlande. Dans les 
pays anglo-saxons, les contraintes financières 
de rentabilité sont trop asphyxiantes.

Votre plus grand bonheur ?
Ce sont les moments d‘émerveillement collectif 
vécus avec toute l’équipe : quand on est nous-
mêmes émus de ce que l’on a créé. 

scénographes, dramaturges, techniciens…). À titre 
d’exemple, Le Bruit des Loups a nécessité trois ans 
mais aujourd’hui, il est en tournée en France, 
en Belgique et en Suisse.

NAISSANCE D’UN MOUVEMENT…

Après la magie moderne théorisée par Robert-Houdin 
à la fin du XIXe siècle, a émergé en 2002, la magie 
nouvelle. Celle-ci n’a rien à voir avec les codes de 
la magie moderne symbolisée par l’habit en queue 
de pie, les chapeaux et le lapin blanc ! Alors que 
la magie nouvelle repose sur des professionnels 
– généralement marionnettistes ou circassiens –, 
la magie moderne a une frontière plus floue entre 
professionnels et amateurs. Formés aux arts du cirque, 
Raphaël Navarro, Clément Debailleul et Valentine 
Losseau l’ont théorisée dans un manifeste publié en 
2010. Cinq ans auparavant, ils inauguraient la première 
formation aux arts magiques, reconnue par le ministère 
de la Culture via le Centre National des Arts du 
Cirque. Depuis, le trio accompagne la magie nouvelle 
à travers les créations de la Cie 14:20. S’inscrivant 
dans leur sillage, Étienne Saglio se revendique 
de ce mouvement. Il est l’un des premiers élèves 
formés par la compagnie de Raphael Navarro.

LE PARCOURS D’ÉTIENNE SAGLIO

Chez ses parents, il n’y avait ni télé ni écran. 
Pour passer le temps, à six ans, il apprend à jongler 
avec les balles de tennis de son père. Après le bac, 
il décide d’en faire son métier. Il se forme à l’école 
nationale du cirque (Châtellerault) puis à l’Ésacto 
(Toulouse). Il achève son parcours au CNAC 
où il découvre la magie qu’il intègre dans son travail, 
avant qu’elle ne devienne centrale. En 2007, il monte 
sa compagnie Monstre(s) et enchaîne ses créations : 
Le soir des monstres (2009) ; Les Limbes (2014) ; 
Projet fantôme (2015) et Le Bruit des Loups (2019). 
Goupil et Kosmao (2021) est sa dernière création, 
un spectacle jeunesse.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.ay-roop.com

“  En magie, le principal 
outil, c’est le cerveau 
du spectateur.”

AGENDA

Prochaines dates du spectacle  
d’Étienne Saglio Le Bruit des Loups :
•  Du 18 mai au 20 mai
à Bourges (Maison de la Culture) ;

•  Du 9 juin au 12 juin
à Strasbourg (Le Maillon) ;

•  Du 22 juin au 1er juillet
à Rennes (Théâtre National de Bretagne).

DES NOUVELLES DE VOS SECTEURS | P.9



casser les idées reçues. Vu qu’en France aussi, 
il existe des initiatives pionnières, après notre 
tour du monde, on a fait un tour des régions ».  
Après la publication d’un livre1, ils témoignent par 
des documentaires à travers leur association 
Oldyssey, également éponyme d’un média en ligne 
qui diffuse des séries vidéo sur « ces transmissions 
qui nous approchent » (www.oldyssey.org). 
L’une des conséquences de ce travail d’inves-
tigation est une belle histoire, celle de cette équipe 
de mamies foot sud-africaines qui souhaitaient 
venir assister à la coupe du monde féminine en 
France. Oldyssey a exaucé leur rêve en montant 
un partenariat avec une résidence services en 
région en constituant une équipe de mamies 
foot volontaires ! La rencontre a eu lieu en juin 
2019 à Saint-Etienne, inaugurant la 1ère rencontre 
internationale de football féminin sénior. Grâce 
au relais médiatique, cela a suscité la naissance 
de « footeuses à tout âge ».

Innover, imaginer, se réinventer…
Face au grand âge, « silver entrepreneurs » 
et associat ions imaginent des solut ions. 
Ces experts de l’intergénérationnel s’appuient 
notamment sur le numérique et les réseaux sociaux 
pour changer de regard sur l’âge. Partis durant un 
an pour un tour du monde, Julia Mourri et Clément 
Boxebeld ont observé les vieux d’ailleurs ! 
Ce dernier s’en explique : « Notre projet avait 
pour objectif de donner des réponses positives 
face au défi de la transition démographique et de 

La période du confinement a exprimé 
la fragilité de notre société et la 
nécessité de maintenir les liens 

intergénérationnels.  
Panorama de quelques initiatives.

LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
Une des clés du grand âge : 
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Des expériences à tenter…
 Et si vous deveniez lecteur bénévole ? 
Comme le résume Laurent Piolatto, le délégué 
général de l’association Lire et Faire Lire2 : « Notre 
programme intergénérationnel a une double 
dimension sociale : faire en sorte que les enfants 
découvrent la lecture tout en donnant une place 
aux seniors. Avant de devenir bénévole, il y a une 
formation pour s’initier à la littérature jeunesse et à 
la technique de la lecture à voix haute. Nous avons 
en majorité des femmes retraitées, entre 60 et 70 
ans. Notre doyenne de 90 ans avait été résistante 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fait de 
vivre un “partage vivifiant” est ce qui est le plus 
souvent mis en avant par nos bénévoles ». 

Et si vous conversiez avec des jeunes 
qui apprennent le français ?
Lancé en mai 2020 à l’initiative de Oldyssey (voir 
ci-contre), ShareAmi, permet à deux générations 
et deux cultures d’échanger par visioconférence. 
Comment ça marche ? Avant la mise en relation, un 
facilitateur bénévole appelle le senior et l’apprenant. 
Les participants s’engagent alors sur une durée de 
3 mois pour des échanges hebdomadaires. Au bout 
de 3 mois, les participants décident de continuer 
ou d’arrêter. Possibilité de proposer ses services 
pour converser mais aussi comme facilitateur !

Et si vous hébergiez un étudiant chez vous ? 
Si la cohabitation intergénérationnelle existe depuis 
une quinzaine d’années, à travers des associations, 
elle est loin d’avoir pris son essor. Encadrée par 
la loi, cette formule permet à des personnes de 
soixante ans et plus, de louer ou de sous-louer à 
des personnes de moins de trente ans, une partie du 
logement dont elles sont propriétaires ou locataires3. 
Co-fondateur de Camarage (contraction de 
Camarade et âge), anciennement Homiz, Benjamin 
Levy insiste sur la notion d’amarrage constitutif du 
binôme intergénérationnel qui va se créer. Depuis 
2019, lui et ses associés ont décidé de s’attaquer au 
mal logement des jeunes de moins de 30 ans, alors 
que 2 millions de seniors se retrouvent souvent seuls 
avec une chambre libre. La solution imaginée ? « Une 
plateforme hybride mettant le digital au service de 
l’humain. La contrepartie ? Un loyer solidaire jusqu’à 
500 euros et des coups de main occasionnels (aide 
en informatique, sorties culturelles…) ». Une initiative 
soutenue par Audiens qui en est partenaire.

1  Oldyssey, un tour du monde de la vieillesse (Ed. Le Seuil, 2019), paru 
en poche aux Editions Points sous le titre Vieillir ensemble, préfacé 
par Edgar Morin.

2  Créée à l’initiative d’Alexandre Jardin en 1999, cette association gérée 
par deux réseaux nationaux - les Fédérations départementales de la 
Ligue de l’enseignement et les Unions départementales des associa-
tions familiales (UDAF) - fait appel à des bénévoles à partir de 50 ans.

3  Créé par la loi ELAN - promulguée le 24 novembre 2018 - le contrat 
de cohabitation intergénérationnelle solidaire donne un cadre légal  
à la pratique de la cohabitation intergénérationnelle.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.lireetfairelire.org
ShareAmi
camarage.fr 
et notre article sur Audiens le Média  
« Le pari de la cohabitation 
intergénérationnelle »  
(www.audienslemedia.org)

LE PROGRAMME DU CLUB ABC
À travers les activités du Club ABC,  
Audiens favorise également le lien social.
Découvrez le programme du premier 
semestre : Périples et découvertes n°53
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J’AI PASSÉ MON PERMIS  
MOTO À 63 ANS…

À 73 ans, Claudine Litaud 
pratique un loisir 
moins répandu que 

ceux de la plupart des retraitées 
de sa génération. Cette ancienne 
journaliste de la presse féminine - 
grand-mère de deux petites filles 
et collectionneuse de santiags - 
s’est prise de passion pour la moto 
juste avant ses 60 ans. Son temps 
libre est en grande partie dédié 
à ses virées en Harley-Davidson. 

Comment s’est passé  
le permis moto ?
Sportive, j’ai toujours aimé la conduite. Pourtant, 
je dois bien admettre qu’il faut une bonne dose 
de motivation pour ne pas se décourager. Il m’a 
fallu repasser le code de la route et réapprendre 
tous les panneaux que j’avais oubliés. Durant 
les premiers cours, je tombais. Résultat : j’étais 
couverte de bleus. Mais ma motivation était 
plus forte que tout. Le plus difficile fut l’épreuve 
du plateau qui comporte plusieurs exercices sur 
un circuit fermé. C’est au bout de la deuxième 
fois que j’ai réussi mon permis : j’avais 63 ans. 
Preuve que tout est toujours possible !

Comment avez-vous abordé  
votre retraite ?
Grâce à Audiens, j’ai participé à plusieurs journées 
d’information. L’animateur nous avait demandé 
quel était notre projet. Ma réponse sans hésiter : 
passer mon permis moto ! Depuis, j’ai réalisé 
mon rêve. 

D’où est née cette passion ?
À 57 ans, les hasards de la vie m’ont fait 
rencontrer celui qui est devenu mon compagnon : 
il conduisait une Harley-Davidson. N’ayant jamais 
fait de moto, j’ai d’abord été passagère. Cela me 
permettait de m’adonner à mon autre passion : 
la photo. Au bout de cinq ans de voyages,  
j’ai eu aussi envie de conduire. 
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Votre plus grande joie ?
Ce fut l’acquisition de ma moto après ma réussite 
du permis : j’en ai pleuré de bonheur ! Dès que 
je conduis ma Harley, j’ai la banane et je n’ai plus 
mal nulle part. J’éprouve le plaisir de la vitesse 
et le sentiment d’une liberté extraordinaire. 
En roulant, j’aime sentir les parfums de la nature 
ou bien encore, en traversant un bois, éprouver 
la température fraîchir. Aujourd’hui, je suis à plus 
de 100 000 kilomètres au compteur.

Qu’est-ce que cette pratique  
vous a apporté ?
Au-delà du bonheur de conduire et faire des balades, 
il y a aussi la richesse des nouvelles rencontres 
que j’ai pu faire par le club parrainé par la marque, 
appelé "Chapter", dont je fais partie. Toutes les 
classes sociales sont représentées. Ce qui nous 
réunit lors de nos sorties, c’est la passion de la moto 
et de la Harley ! 

Trouve-t-on beaucoup de femmes  
de votre âge ?
J’ai fait des émules mais le plus difficile est de passer 
le permis. Le succès du rallye des Ladies qui réunit 
des femmes de toutes les générations, toutes 
conductrices de Harley, est un bel exemple de cet 
engouement : nous étions 90 lors de l’édition 
précédente. La 8e édition aura lieu en juin ! On rigole 
et on s’amuse beaucoup. La doyenne du groupe 
qui a 78 ans, fait de la moto depuis ses 20 ans. 
C’est d’ailleurs elle qui fait la sécurité aux carrefours 
pour que tout le groupe puisse passer sans aucune 
voiture. 

Faut-il des qualités  
physiques particulières ?
Même si ce n’est pas sportif, mieux vaut être 
en bonne forme physique. J’ai toujours fait beaucoup 
de ski et de la gymnastique. Depuis que je suis à la 
retraite, je m’astreins à un entraînement régulier 
avec un coach.

Un aperçu de vos voyages à moto ?
L’Afrique du Sud, le Portugal, l’Irlande et les États-
Unis, à six reprises ! Il y a deux ans, il y eut Paris-Saint 
Pétersbourg. Malheureusement, l’hospitalisation de 
ma mère a interrompu mon circuit à Tallinn (Estonie). 
J’ai dû laisser mon groupe et faire rapatrier ma 
moto : j’espère y retourner un jour. Mon autre rêve 
est de traverser le désert rouge d’Australie…

Votre prochaine destination ?
En juin, nous avons prévu d’aller au Nouveau 
Mexique.

VOTRE TÉMOIGNAGE !

Si vous aussi, vous souhaitez témoigner 
d’une activité, d’un engagement 
ou d’une passion, contactez-nous  
par mail : artdevivre@audiens.org

AGENDA

Nos prochaines journées  
d’informations retraite : 
•  10 mai - Auvers-sur-Oise
• 2 juin - Accueil nouveaux retraités - Paris
•  7 juin - Paris

“  Dès que je conduis 
ma Harley, j’ai la 
banane et je n’ai 
plus mal nulle part.”

À LIRE

Les fleurs de l’âge,  
Josiane Asmane  
(Flammarion, février 2021).
Partie à la rencontre de ses 
aînées, cette journaliste 
de 32 ans nous fait 
découvrir dix parcours de 
femmes de 54 à 101 ans : 
Dominique, l’aventurière 
organisatrice de trecks ; Jacky 

la conférencière, retraitée de l’Éducation nationale ; 
Colette, qui à 60 ans, s’est mise à écrire des livres 
d’entretiens… Le point commun de toutes ces 
femmes ? Leur confiance en soi et leur acceptation 
joyeuse de la réalité. Si la retraite peut être un 
formidable tremplin pour se renouveler, il est 
grand temps de ne plus se définir par son âge mais 
par son état d’esprit. C’est cela qui définit celles 
qu’elles qualifient de perennials, littéralement 
« plantes vivaces », en écho aux Millennials1. 
Une lecture revigorante révélant qu’à tout âge, 
si la santé le permet, il est possible de se réinventer 
et de rêver sa vie.

1  On appelle « Millennials », « Milléniaux » ou encore « génération Y » la généra-
tion née entre 1980 et 2000. Cette expression qualifie la façon d’être de ces 
jeunes qui ont grandi avec Internet et intégré le web comme outil culturel. 
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LA JOIE DE RIRE

Pour chasser le stress ou un coup 
de déprime, rien de mieux qu’une 
bonne partie de rire ! Si vous en doutez, 

voici quelques pistes à explorer. Des effets 
bénéfiques du yoga du rire au Rire Médecin, 
panorama du rire en action. 

C’est prouvé, le rire est bon pour la santé !  
Au-delà d’une sensation de bonheur, il produit 
des effets positifs sur tout notre organisme. 
Dès les années soixante, des études scientifiques 
ont prouvé ses vertus. Intarissable sur le sujet, 
Alain Pénichot, en connaît un rayon. Animateur 
et comédien de formation, cet enseignant de yoga, 
spécialisé dans le yoga du visage, propose 
des ateliers de yoga du rire au sein du Club ABC. 

Dans les années 2000, il a découvert les ateliers 
du rire inspirés d’un maître spirituel indien, 
Osho, avant de suivre la méthode du Dr Kataria, 
le fondateur de l’école internationale de yoga 
du rire. Dans la même mouvance, en 2002, 
une autre « experte » du rire, Catherine Cosseron, 
a également créé son école, en lançant des 
ateliers de rigologie ! 

Toutefois, celui qui a véritablement expérimenté 
les bienfaits du rire dans son corps, c’est le 
journaliste américain Norman Cousins (1915-
1990). À l’âge de 49 ans, on lui diagnostique une 
spondylarthrite ankylosante. Selon ses médecins, 
il n’a aucune perspective de guérison. N’ayant rien 
à perdre, il décide de quitter l’hôpital et d’adopter 
une attitude positive face à sa maladie. Installé 
à l’hôtel, il se dope à sa manière, en regardant 
uniquement des films comiques, tout en prenant 
de fortes doses de vitamine C. Le constat est 
sans appel : le rire le sauve de la douleur. Contre 
toute attente, il devient un spécialiste reconnu de 
la thérapie par le rire et publie de nombreux livres 
dont Comment je me suis soigné par le rire (Payot, 
2008). 

C’est justement parce qu’on peut rire de 7 à 107 ans  
que, dès le XIXe siècle, les clowns ont contribué 
au mieux être en milieu hospitalier, dans les 
maisons de retraite et notamment auprès des 

enfants. La plus connue est l’association du Rire 
Médecin. Créée en 1991, elle compte plus d’une 
centaine de clowns professionnels, formés 
spécifiquement, qui visitent chaque année plus de 
80 000 enfants, dans une soixantaine de services 
pédiatriques. On en doit l’initiative à Caroline 
Simonds. Depuis 2010, l'Institut de Formation du 
Rire Médecin permet de former des comédiens 
désireux d’exercer cette activité dans des unités 
de soins auprès d’enfants malades. La Fédération 
française des associations des clowns hospitaliers 
fédère une vingtaine d’associations spécialisées 
sur ce créneau qui se mobilise dans toute 
la France.

S’il en est un dont le rire était irrésistible 
et communicatif, un virtuose en la matière, c’était 
Henri Salvador. D’ailleurs, l’humoriste Raymond 
Devos disait de lui : « Henri est un grand clown, 
c’est certain, mais il a ceci de particulier, c’est un 
clown charmant, un clown tendre et caressant. »

LES SÉANCES DE YOGA DU RIRE DU CLUB ABC

Prochaines dates : 12 mai à 14h  
au siège d'Audiens à Vanves. 
Tarif : 12 euros pour les adhérents du Club ABC  
et 17 euros pour les non adhérents.
Renseignement auprès de Nora Taieb :  
club-abc@audiens.org

LE SAVIEZ-VOUS ?

Au niveau cardiovasculaire, 5 min de rire 
correspondent à environ une pratique  
de 30 min d’exercice en salle !

POUR EN SAVOIR PLUS

www.yogaduvisage.com
www.osho.com
www.formation-yogadurire.fr
www.ecolederire.org
www.leriremedecin.org
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Quels sont les bienfaits  
du rire ?
En sollicitant le visage, la voix, la 
gorge, la cage thoracique, le ventre 
et tous les muscles abdominaux 
dont le diaphragme, sans oublier 
le cerveau, le rire oxygène tout 
l’organisme. Il permet de régénérer 
le système nerveux (sympathique 
et parasympathique). Ainsi, 
pour des personnes dépressives, 
les séances de yoga du rire 
sont idéales.

Comment se déroule 
une séance ?
Chaque groupe réunit 
une quinzaine de participants. 
On commence par un 
échauffement vocal en jouant 
sur les cinq voyelles, suivi d’une 
marche rapide en effectuant 
plusieurs tours de salle, puis 
on fait de profondes respirations 
en étirant les bras. C’est seulement 
après qu’on passe aux exercices 
de mises en situation, collectifs et 
individuels. On termine toujours par 
une méditation en fermant les yeux. 

En quoi consiste  
votre rôle ?
On permet à des personnes 
qui n’ont jamais ri de pouvoir 
se lâcher et de leur dire 
« lâche ta joie ! » Tout est basé sur 
des improvisations dont le comique 
de caricature. Mon rôle est d’être 
un arbitre et de les autoriser 
à se lâcher.

Trois questions à Alain Pénichot

Alain 
Pénichot
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SOULAGER SES DOULEURS
avec l'ostéopathie

Formé en rééducation et médecin du sport, le doc-
teur Marc Baillargeat est médecin et ostéopathe.  
Président de la Fédération francophone des 
groupes d’Enseignement et d’Études de Méde-
cine Manuelle Ostéopathie (la FEMMO), il a dirigé 
l’enseignement du Diplôme-Inter-Universitaire 
de la faculté de Bobigny (Paris XIII) pendant 
15 ans jusqu’en juin 2020. Depuis un an, il a rejoint 
le Pôle santé Bergère où il reçoit tous les samedis.

L’ostéopathie en résumé ?
C’est une technique qui s’adresse au corps 
dans sa globalité : on parle d’une approche 
holistique. Elle vise à la restitution d’une mobilité 
des articulations, des tissus et du système 
vasculaire afin d’éviter les stases (stagnations 
de sang), les douleurs et les troubles des 
articulations. Tout acte ostéopathique a une 

dimension neurovégétative. L’action sur le corps 
n’est donc pas seulement locale mais touche 
l’ensemble de l’organisme. 

Quand faut-il consulter ?
Le point d’appel, c’est la douleur et l’inconfort. 
Si on ne guérit évidemment pas par une 
manipulation, en revanche, face à des situations 
d’impasse, l’ostéopathie peut faire gagner 
du temps et soulager. Attention, il peut y avoir 
une discordance entre l’origine de la douleur 
et la mobilité : une douleur peut être le symptôme 
d’une pathologie nécessitant parfois un traitement 
conventionnel. 

Comment se déroule une séance ?
Chez un médecin-ostéo, cela commence par un 
interrogatoire complet. On pose un premier 
diagnostic médical puis un second, ostéopathique. 
Ensuite, on va travailler la posturologie, analyser 
et rechercher la dysfonction à l’origine du trouble… 
Une séance dure en moyenne 45 minutes.

Considérée comme une médecine 
douce, l’ostéopathie consiste 
à manipuler les os et les muscles. 

Pouvant s’adapter à tous les âges, 
elle se révèle particulièrement efficace 
chez les seniors pour soulager certaines 
douleurs. Tout ce qu’il faut savoir sur 
les bienfaits et l’essor de cette thérapie 
manuelle.

Dr Marc Baillargeat
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Quels sont les maux les plus fréquemment 
traités ?
La lombalgie, la cervicalgie, toutes les douleurs 
rachidiennes, les hanches, les genoux, les chevilles, 
les douleurs de coude, dont le « tennis elbow », 
les épaules ainsi que les problèmes digestifs. 
Ainsi chez les patients âgés, les techniques douces 
fonctionnelles sont très efficaces et elles peuvent 
être améliorées avec des traitement réguliers, 
à raison d’une consultation tous les ans, voire tous 
les six mois. Cela permet de maintenir un état 
articulaire performant.

Dans le cas de cancers, le recours 
à l’ostéopathie peut-il être utile ?
On ne traite pas les cancers, mais on améliore 
le terrain autour ! Je traite par exemple des thorax 
de femmes qui ont été opérées d’un cancer du sein 
et traitées en radiothérapie, dont les douleurs 
vont disparaître… En deux séances, il est souvent 
possible de redonner de la mobilité aux tissus d’un 
sein douloureux, induré. 

Votre cheval de bataille, en tant que 
professionnel impliqué dans la formation ?
Tous les ostéopathes ne sont pas médecins ; 
certains sont professionnels de santé, tels les 
kinésithérapeutes, les podologues, d’autres ne 
sont ni médecins, ni professionnels de santé. 
En 2014, des négociations ont permis de réformer 
l’ostéopathie. C’est pourquoi, afin de donner aux 
étudiants non-médecins la sémiologie nécessaire et 
ne pas faire prendre de risques aux patients, nous 
avons créé un référentiel de formation. Il s’agissait 
dans cette réforme de mettre tous les praticiens 
au même niveau ostéopathique, quelle que soit 
leur formation de base ! Il n’en reste pas moins 
qu’avant de faire un diagnostic et un traitement 
ostéopathique, les médecins font un diagnostic 
médical et les non-médecins font un diagnostic 
d’exclusion grâce à des signes sémiologiques 
d’alerte et des drapeaux rouges. Enfin, face à la 
« surpopulation », même si ce n’est pas facile à 
introduire, il sera nécessaire d’intégrer un numerus 
clausus. Dans les années 2000, nous étions 
4 000 ostéopathes en France et aujourd’hui, près 
de 35 000 dont 1 600 médecins et 8 000 kinés.

Dates clés
•  Mars 2002 
Reconnaissance de l’ostéopathie par la loi 
Kouchner. Elle permet de reconnaître les 
non professionnels de santé. 

•  Mars 2007 
Les décrets d’application de la loi sont publiés 
au Journal Officiel. 

•  2013 et 2014 
De nouveaux décrets sont votés pour contrôler 
la qualité des écoles de formation. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’ostéopathie est une technique venue 
des États-Unis mise au point par son 
fondateur, le Dr Andrew Taylor Still en 1786. 
Il créa la discipline et le mot « ostéopathie ». 
Son principe ? Toutes les parties du corps sont 
reliées entre elles par l'intermédiaire des tissus 
organiques et le corps constitue une unité 
fonctionnelle indissociable. Elle commence 
véritablement à se développer en France 
dans les années 60, avant de se démocratiser 
dans les années 80.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.osteopathie.org

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour une consultation  
en ostéopathie :  
prenez rendez-vous avec  
le Docteur Marc Baillargeat -  
7, rue Bergère - 75009 Paris  
Tél. 0 173 173 173 
www.pole-sante-bergere.org

MAÎTRISER SES DÉPENSES DE SANTÉ

La garantie santé Audiens rembourse quelques 
séances d’ostéopathie dans le cadre de l’enveloppe 
« Bien-être » du contrat, même si elles ne sont pas 
remboursées par la Sécurité sociale.  
En savoir plus : audiens.org

“  Tout acte ostéopathique 
a une dimension 
neurovégétative.”
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1 Sortir plus
Vous éprouvez des difficultés à vous 
déplacer ou craignez de sortir seul ? 

Que ce soit pour vous promener, faire des 
courses, voir des amis, aller chez le coiffeur, 
voir une expo, etc., un professionnel agréé 
vient vous chercher à l’heure convenue et vous 
emmène là où vous voulez. Selon le cas, il peut 
rester avec vous ou revenir vous chercher.

2 Diagnostic bien chez moi
Il faut parfois adapter ou repenser 
son logement. Un rendez-vous à votre 

domicile avec un ergo-thérapeute agréé analyse 
les points forts et les éventuels facteurs de 
risque de votre lieu de vie. Des solutions 
pratiques vous seront proposées à l'issue de 
ce bilan tenant compte de vos habitudes de vie.
Si vous cherchez des idées ou des solutions 
pour ménager votre logement, retrouvez-
nous à l’Espace idées Bien chez moi, 7 Cité 
Paradis, 75010 Paris. Tél. : 0 171 725 800. 
Sans rendez-vous.

3 Aide à domicile momentanée
Suite à une maladie, une hospitali-
sation, ou l'absence passagère d'un 

proche, les tâches quotidiennes sont plus  
difficiles à assumer. Que ce soit pour les 
courses, la préparation de repas, le ménage, 
la toilette, etc., sous 48 heures, l’aide à domicile  
momentanée vous offre 10 heures d’aide sur 
6 semaines maximum. 
Cette prestation est intégralement prise en 
charge par votre caisse de retraite Alliance 
professionnelle Retraite Agirc-Arrco, section 
Audiens.

Bilans de prévention Agirc-Arrco, 
pour bien vieillir, en bonne santé
La crise sanitaire a mis en lumière l’importance 
de prendre soin de soi et de sa santé. 
C’est l’objectif des bilans de prévention 
santé Agirc-Arrco. Ils permettent de poser 
un diagnostic complet personnnal isé, 
d’un point de vue médical, psychologique 
et social. Vous pouvez effectuer un bilan 
de prévention dans toute la France, dans 
l'une des villes suivantes : Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Lyon, Rennes, Strasbourg, Troyes, 
Paris, Rouen, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, 
Nantes et Marseille.
Pour plus d’information, contactez-nous  
par mail : bilanprevention@audiens.org

COMMENT FAIRE ? QUELS SONT LES TARIFS ? 
QUELLES SONT LES CONDITIONS ?

Plus d'informations en ligne  
en consultant le site : 
www.agirc-arrco.fr
Ou bien par téléphone au 0 971 090 971.

Retrouvez également les aides  
et accompagnements proposés  
par Audiens, avec le soutien de l’Agirc-Arrco  
et d’Audiens Santé Prévoyance :
www.audiens.org

L'AGIRC-ARRCO*,
ce n’est pas que la retraite !

Vous avez 75 ans et plus :  
ces 3 services sont pour vous

* Régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé.
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Les résultats 2021 
de l’Agirc-Arrco : 
un régime robuste
L’Agirc-Arrco a annoncé lors d’une 
conférence de presse, le 17 février dernier, 
être revenu à l’équilibre technique en 2021. 
Ces bons résultats s’expliquent à la fois 
par le fort rebond de l’économie française, 
les fondamentaux solides du régime 
et le pilotage responsable des partenaires 
sociaux, représentants des salariés et des 
entreprises, qui en sont les gestionnaires. 

Après avoir connu un déficit exceptionnel 
en 2020 dû aux conséquences 
économiques de la crise sanitaire, 
l’Agirc-Arrco retrouve un résultat global 
excédentaire de +2,6 milliards d’euros 
pour l’exercice 2021.

Le montant des réserves de l’Agirc-Arrco 
s’élevait, à la clôture de l’exercice fin 
2021, à 68 milliards d’euros en hausse 
de 6 milliards d’euros par rapport à l’année 
précédente. La bonne performance 
des marchés financiers et la politique 
de placement au sein du régime ont permis 
la reconstitution des réserves.

Ainsi, l’Agirc-Arrco n’a pas eu besoin 
d’emprunter durant la crise sanitaire 
pour payer les pensions de retraite et affiche 
toujours zéro euro de dette.

Ces bons résultats devraient entraîner 
un rattrapage de revalorisation des pensions, 
dans la mesure où l’inflation constatée 
est plus importante que celle estimée. 
Pour rappel, les pensions avaient été 
augmentées de 1 % au 1er novembre 2021. 

“  Ces bons résultats 
devraient entraîner 
un rattrapage 
de revalorisation 
des pensions.”
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GARDONS
le contact
À VOS AGENDAS
JOURNÉE DE RENCONTRE ET D'INFORMATION 
10 mai — Auvers-sur-Oise

ACCUEIL NOUVEAUX RETRAITÉS 
2 juin — Trois Baudets, Paris

JOURNÉE DE RENCONTRE ET D'INFORMATION 
7 juin — Maison de la Poésie, Paris

13e ÉDITION DES ENTRETIENS ALZHEIMER  
13 juin — Maison de la Chimie, Paris 

CUMUL EMPLOI RETRAITE - 10h00 à 12h00 
14 juin — Vanves (salle Chabrol)

ATELIER ANIMÉ PAR FRANCE CARP SUR LE THÈME 
“BIEN MANGER APRÈS 50 ANS ET OPTIMISER 
SON CAPITAL SANTÉ” - 14h00-16h00 
14 juin — Espace Saint-Martin - Paris

CONFÉRENCE/ATELIER "MÉDITER,  
UNE CLÉ DU BIEN VIEILLIR" - 10h30-12h30 
16 juin — Espace Saint-Martin - Paris

COLLOQUE “LES CHEMINS DU DEUIL" 
23 juin — Maison de l'Amérique Latine, Paris

ATELIER RÉVOLUTION SENIOR 
23 juin — Vanves

SÉMINAIRE L'ART DE BIEN VIEILLIR 
5 au 9 septembre — Hyères

ACCOMPAGNEMENT À LA PERTE D'UN ÊTRE CHER 
15 au 17 septembre — Hôtel Escale Oceania, Pornichet

Pour tout renseignement et toute demande d'inscription 
0 173 173 927 ou action-sociale@audiens.org
Inscription en ligne via notre agenda thématique :  
https://www.audiens.org/accueil/agenda-thematique.html

Connaissez-vous  
la garantie santé Audiens ?
Spécialement conçue pour les professionnels 
retraités de la culture, la garantie santé Audiens 
propose de nombreux avantages :
•  Lunettes, prothèses dentaires et audio 100 %  
remboursées avec le dispositif 100 % santé,

•  Enveloppe « bien-être » qui peut aller jusqu’à 400 €  
par an de remboursements d’actes non pris en charge 
par la Sécurité sociale (ostéopathie, médecines 
douces…),

•  Réduction à vie de 10 % pour votre conjoint et 2 mois 
de cotisations offerts lors de votre adhésion.

Des services pour faciliter votre accès aux soins :
•  Le réseau de soins Sévéane,
•  L’assistance 24 H/24, 7 j/7 en cas de coups durs,
•  Des services de téléconsultation.

Audiens prend en charge pour vous les démarches 
de résiliation de votre garantie actuelle. 
Vous voulez en savoir plus, faire un comparatif 
avec votre garantie actuelle ? Nos conseillers 
sont à votre disposition au 0 173 173 580.

Attention aux fraudes
Des assurés nous informent être parfois contactés par des 
tiers qui tentent de les démarcher pour les amener à résilier 
leur contrat Audiens Santé Prévoyance, ou le faire à leur insu, 
voire à leur soustraire leurs coordonnées bancaires.
Si vous êtes concerné :
•  Écrire au service réclamation de l’entité qui doit répondre 
dans un délai maximal de 2 mois,

•  En absence de réponse ou si la réponse n’est pas satisfaisante, 
l’assuré peut saisir gratuitement le médiateur compétent dont les 
coordonnées sont mentionnées dans les documents contractuels 
ou lui seront communiquées à l’issue de sa réclamation,

•  Indépendamment du droit de rétractation de 14 jours, 
la validité du consentement peut être contestée si elle 
a été obtenue de manière frauduleuse, dans le cadre 
des procédures de réclamation ou auprès des tribunaux. 

L’assuré peut aussi déposer plainte, notamment 
si ses coordonnées bancaires lui ont été soustraites.

Les événements proposés par le service d’accompagnement  
solidaire et social d’Audiens sont soutenus par l’Agirc-Arrco.


