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LA TRIBUNE
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Le coronavirus est un terrifiant fléau qu’on vaincra si 
on veut bien, en cours de bataille, ne pas démobili-
ser tous ceux qui se battent, admirable personnel 
soignant, policiers, gendarmes, professionnels cou-
rageux et nos gouvernants qui font ce qu’ils peuvent 
avec le handicap d’un univers hospitalier déjà en 
manque de moyens humains et matériels avant que 
le pire arrive de Chine.

Il faut respecter absolument le confinement. On dit 
que les personnes âgées, les retraités sont les plus 
fragiles et qu’il convient de les protéger plus que tous 
autres. C’est tout à fait exact même si la quotidienneté 
tragique qui va durer fait disparaître aussi des jeunes 
gens.

Mais je n’ai pas honte de dire, dès lors que ce sen-
timent n’est pas incompatible avec la compassion 
singulière et collective, que l’enfermement sanitaire 
consenti ne représente pas pour chacun la même 
charge, qu’il y a une inégalité des natures, des tem-
péraments.

Se retrouver face à soi, être contraint de quitter tout 
ce que le divertissement pascalien nous incite à mul-
tiplier dans une existence normale, lire, écrire, écouter 
de la musique, respirer autrement le parfum de la vie, 
songer aux êtres chers, aux amis qui, par l’absence, 
sont évidemment sublimés, aimer plus authentique-
ment, fût-ce à distance, en en donnant des preuves 
fréquentes orales et/ou écrites : il y a, dans cette 
contrainte assumée pour la sauvegarde de soi 
et la sécurité de tous, une forme de sagesse que  
l’extrême nous enseigne.

Puis on constatera, à l’air libre, que peut-être nous 
sommes devenus autres.

© Axel Léotard
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 HOMMAGE 
Maurice Brunet, 
président d’honneur de la MUDOS

Décédé le 28 janvier dernier dans sa 96e 
année, Maurice Brunet a passé sa jeunesse 
entre Paris et la Villa St Louis à Lantenay, 
en Côte d’or. Dès sa majorité, il s’engage 
dans l’armée et, dans le cadre du plan 
Marshall, il part se former au métier de 
cinéaste au studio Astoria à New-York. 
Métier qui l’emmène aux quatre coins du 
monde avec le Service cinématographique 
des armées. Il y rencontre son ami Georges 
Lautner. À sa démobilisation, il poursuit 
dans cette voie et est l’un des fondateurs 
du studio SIS où il fait toute sa carrière 
et côtoie les plus grands noms du cinéma. 
Il rencontre sa future épouse sur un tournage 
et ils se marient le 23 avril 1953 à Bandol. 
Ils fondent une famille de quatre garçons.

Maurice Brunet s’est illustré par son 
implication au sein de la MUDOS, la mutuelle 
pour le spectacle, créée en 1957. D’abord 
administrateur (1974), puis trésorier (1979), 
il en devient le Président en 1987 pour 
douze ans, puis Président d'honneur. En 
1975, celle-ci intègre le Griss (Groupement 
des institutions sociales du spectacle) qui 
regroupe entre autres l’Irecas qui fédère la 
Capricas (dont il est également président 
d'honneur), la Canras et la Carbalas, l'Uss 
et l’Unipac.

Sa disparition nous rappelle l’engagement 
de nos anciens à travers l ’h istoire 
d’institutions qui ont oeuvré pour défendre 
les professionnels de la culture. Le groupe 
Audiens, lui-même né en 2003 de la fusion 
du Griss avec l’IPS Bellini-Gutenberg 
(groupe de protection sociale de la presse, 
des médias et de la communication) n’aurait 
pu voir le jour sans l'implication d'hommes 
et de femmes de conviction. Aussi, toutes 
nos pensées accompagnent les proches 
de Maurice Brunet et notamment ses quatre 
fils Pierre, Patrice, Philippe et Pascal. 
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LA CULTURE COMME ANTI-VIRUS
À l’heure où vous lirez votre magazine Audiens Art de Vivre, 
nous espérons que les premiers effets du confinement auquel nous 
avons été  tenus pendant 8 semaines auront permis de ralentir 
la propagation du Covid 19. 

Plus que jamais, face à cette situation exceptionnelle, chacun de 
nous prend conscience de la fragilité de ce qui fait lien dans nos 
sociétés et de nos systèmes. Chaque époque a eu ses épidémies, 
le XXIe siècle n’y aura pas échappé. Au-delà des enseignements 
que chacun pourra tirer, et ce à tous les niveaux, le message 
qu’Audiens souhaite vous renouveler, c’est son engagement à 
vous accompagner et vous conseiller. Depuis le début de cette 
crise sanitaire, nos équipes sont mobilisées afin de vous informer 
au jour le jour, et d’assurer la continuité de l’activité, et notamment 
le paiement de vos pensions de retraite complémentaire et de vos 
frais de santé, pour les adhérents à une garantie santé Audiens. 

Dans ce quotidien bouleversé, un des meilleurs remparts contre la 
tentation de panique, la solitude ou le repli sur soi, c’est la puissance 
du secteur de la culture qui permet de s’évader, rêver et se divertir : 
une ressource infinie pour prendre soin de soi. Si les métiers du 
spectacle, de la culture et de la communication sont touchés 
de plein fouet, grâce au numérique, des fonds d’archives, des 
enseignements à distance, des livres numériques, des films, des 
pièces de théâtre, des spectacles de danse, des opéras sont rendus 
accessibles sur nos écrans, notamment par l'exceptionnelle offre 
culturelle - #Culturecheznous - que le ministère de la Culture et ses 
nombreux opérateurs mettent à disposition gratuitement durant 
cette période. Renouer avec le spectacle vivant, les salles de 
cinéma et de spectacle, n’en sera que meilleur et plus appréciable, 
lorsque ces événements seront derrière nous.

D’ici-là, restons solidaires en distance, sans jamais oublier les 
bénéfices d’une activité sportive autour de petits mouvements à 
faire chez soi, et aussi de la pratique de la méditation. À cet effet, 
ne manquez pas de consulter et de revoir la série des vidéos  
de Marie de Hennezel disponible sur notre site info : Audiens Le 
Média. Que ce temps durant lequel vous êtes provisoirement 
coupés de vos proches - enfants, petits-enfants, amis, voisins… -, 
vous permette de garder l’œil curieux et le cœur ouvert. 

Nos équipes restent à votre écoute et vous invitent à prendre 
soin de vous, en respectant toutes les consignes de protection 
recommandées. 

Les équipes Audiens
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À 76 ans, Pierre-William Glenn est 
un film vivant du cinéma français. 
Considéré comme l’opérateur de 
la Nouvelle Vague, ce directeur 

de la photo a travaillé avec les plus grands 
réalisateurs. Président de la CST (Commission 
supérieure technique de l’image et du son), il 
a été pendant dix-sept ans le responsable des 
projections au Festival de Cannes. Son regard 
sur le métier reste toujours aussi vif.MINI 

BIO
1943   Naissance à Paris
1969  Chef opérateur
1976  Cadreur pour le film Monsieur Klein de Joseph Losey 
1997 - 2000 Président l’Association française des directeurs  
  de la photographie cinématographique (AFC)
2002 - 2018 Président la Commission supérieure et technique  
  de l’image et du son (CST)
2005 - 2019 Codirecteur du département Image à la Fémis 
2019  Réalisateur du documentaire Les silences de Johnny 

LES RENCONTRES AUDIENS
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AVEC PIERRE-WILLIAM GLENN

UN DEMI-SIÈCLE 
DE CINÉMA



Qu’est-ce qui vous a construit fondamentalement ? 

Blanche Neige. J’ai six ans, c’est ma première séance de 
cinéma. Puis, il y aura la fréquentation de Claude Miller qui 
deviendra mon beau-frère et, enfin, ma passion pour la moto 
qui résume la puissance du mouvement.

Votre formation ?
J’ai étudié les mathématiques en Maths Sup et Maths Spé 
mais je n’ai pas pu intégrer Centrale ou Polytechnique 
car, au lieu de plancher les maths et la physique, j’allais 
au cinéma déraisonnablement. J’ai alors décidé de passer  
le concours d’entrée à l’IDHEC. Après une année sélective 
de préparation au Lycée Voltaire, j’ai réussi l’entrée en 
section prise de vue. J’ai toujours pensé qu’il fallait savoir 
comment fabriquer un film pour avoir l’idée de le mettre  
en scène. 

Quelles sont les qualités d’un opérateur ?
C’est un métier qui demande une discipline d’esprit et de 
vie : il y a un côté mécano et un côté « intello ». Empathie 
et confiance sont nécessaires car le chef opérateur - ou 
directeur de la photographie - apporte au réalisateur un autre 
œil que le sien. Il doit anticiper les meilleures conditions de 
tournage pour que les acteurs soient respectés dans leur 
composition. Cela implique une relation affective. Notre 
rôle est de donner au metteur en scène ce qu’il veut voir et 
ce dans toutes les conditions… matérielles et spirituelles.  
La vision de la mise en scène est aidée par le chef opérateur, 
elle s’oppose parfois à la production. 

Votre carrière en résumé ?
J’ai démarré en 1966 comme premier assistant, puis 
caméraman avant d’obtenir le statut de « chef op ».  
Ma chance a été d’avoir toujours eu plus de propositions 
de films que ce que je ne pouvais en faire, soit trois à cinq 
par an. De Truffaut à Lelouch en passant par Jacques 
Rivette, Maurice Pialat, Alain Corneau, Costa-Gavras, 
Bertrand Tavernier, Joseph Losey, John Berry, George 
Roy Hill, Sam Fuller, Philippe Labro, Corey Allen, Robert 
Enrico, Pierre Granier-Deferre, Yannick Bellon, Guillaume 
Nicloux, Michel Deville… Scénariste en collaboration d’une 
quinzaine de films développés avec Jean Cosmos, Frédéric 
Fajardie, Philippe Lasry, Sébastien Doubinsky, Jeff Cox, 
et Patrick Raynal.

Le souvenir d’un moment de grâce ?
Le tournage peut être un lieu de conflit et de bonheur. 
Parvenir à s’imprégner d’un film et atteindre ce moment 
subtil de communion entre acteurs et techniciens, cela m’est 
arrivé de nombreuses fois. Je pense surtout à deux films : 
Monsieur Klein et La mort en direct, avec Romy Schneider… 
Mes films ont été, pour moi, des moments de grâce : 
Le Cheval de Fer, Terminus, 23h58 et Portrait de Groupe 
avec Enfants et Motocyclettes. 

Qu’a provoqué l’arrivée du numérique ?
Depuis cinq ans, on voit arriver des opérateurs qui 
connaissent la technique mais pas le métier. D’ailleurs, 
certains réalisateurs préfèrent s’affranchir d’un chef op  
et s’en remettre à la postproduction. Cela crée une perte  
de qualité sur le regard des acteurs.

Vous avez enseigné pendant quinze ans à la 
FEMIS…
Si j’ai beaucoup appris des anciens, de l’ancienne école 
(notamment de Henri Alekan), il m’a fallu, à mon époque, 
me battre contre les secrets cachés. Pendant qu’on tournait 
un plan, l’opérateur demandait aux assistants de tourner la 
tête pour qu’ils ne voient pas son « diaph.» C’était ridicule. 
J’ai appris en revoyant énormément les films et en discutant 
avec les opérateurs. La transmission est essentielle. Je suis 
fier de voir que parmi les étudiants que j’ai formés, des filles 
et des garçons de talent ont émergé et ont été félicités par 
le métier cette année aux César.

Qu’est-ce qui vous anime aujourd’hui ?
J’aspire toujours à remonter sur la moto et à faire des 
films. D’ailleurs, je viens de finir Les silences de Johnny, 
un documentaire qui devrait sortir en décembre 2020. Si je 
n’aime pas Johnny chanteur, je l’aime comme acteur. Il a 
joué dans 34 films (parmi lesquels Terminus en 1987), mais 
personne ne le sait. Nous avons beaucoup échangé sur 
cette idée-là. Il a une présence à l’image étonnante.

Propos recueillis par Florence Batisse-Pichet.
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JE SUIS FIER  
DE VOIR QUE PAR-
MI LES ÉTUDIANTS 
QUE J’AI FORMÉS, 
DES FILLES  
ET DES GARÇONS 
DE TALENT ONT 
ÉMERGÉ ... 

“

“



De Peter Brook à Yehudi Menuhin, nombreux sont les 
musiciens, comédiens, danseurs et sportifs qui, pour 
améliorer leurs performances ou suite à des accidents, 
ont suivi des séances de Feldenkrais. Cette méthode 
d’apprentissage pour tous est au programme du Club 
ABC. Explications par Florence Jakubowicz, praticienne 
depuis 2003. 

À quand remonte cette méthode ?
Elle a été élaborée dans les années 1950 par Moshe 
Feldenkrais (1904 - 1984). Suite à une blessure au 
genou, ce physicien passionné d’arts martiaux s’est 
intéressé aux mécanismes du système nerveux et du 
corps, en observant notamment l’évolution du bébé.

Comment l’avez-vous découverte ? 
J’ai été formée à la danse contemporaine et africaine 
ainsi qu’à l’improvisation théâtrale. Pendant mes cours 
de danse, mon professeur me disait inlassablement  
« Lâche la tête, lâche… » mais je ne comprenais 
pas. Un jour, le déclic s’est produit grâce à un autre 
enseignant qui démarrait la séance par du Feldenkrais. 
Pour la première fois, j’ai senti que je lâchais la tête. 
J’ai alors décidé de me former à cette méthode. 

En quoi consiste-t-elle ?
Quels que soient l’âge et nos limitations - du fait 

MOBILITÉ ET FLUIDITÉ
avec la méthode Feldenkrais

LES MOMENTS DE PARTAGE
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des tensions de la vie, d’accidents et de charges 
émotionnelles…, la méthode Feldenkrais invite  
à prendre conscience de notre organisation au 
quotidien. Par des mouvements lents et doux 
de toutes les parties du corps, elle permet, par  
l’expérimentation, de retrouver de la mobilité et de la 
fluidité ainsi qu’une image globale de soi. 

Quelles sont les conditions requises 
pour un participant ? 
Mon expérience m'a amenée à travailler aussi bien 
avec des danseurs et des musiciens, des adolescents 
et des seniors, qu’avec des personnes en grande 
difficulté physique et psychique. Personne n’est 
exclu mais en début d’une séance, j’aime savoir si  
les personnes ont une douleur particulière, une 
prothèse, une hernie, etc.

Comment se déroule une séance ?
Il faut distinguer les séances collectives - Prise 
de Conscience par le Mouvement (PCM) - de 
celles individuelles - Intégration Fonctionnelle (IF).  
En collectif, je peux avoir une séance avec un thème 
directeur : « un dos vivant et mobile » ; « bouger les 
épaules avec fluidité » ; « être tout ouïe » ; « un bassin 
qui dit oui et des lombaires souples » ; « sternum 
ouvre-toi ». On peut être assis, debout ou marcher, 
mais en règle générale, le démarrage se fait au sol 
afin de sentir le relâchement musculaire, parfois sur 
le côté ou sur le ventre. La méthode Feldenkrais invite 
à « rendre l’impossible possible, le possible facile,  
le facile agréable. » 

En quoi consiste une séance individuelle ?
La personne arrive avec une demande : « J’aimerais 
améliorer ma respiration » ; « Il m’arrive de perdre 
l’équilibre »… L’Intégration Fonctionnelle passe par 
le toucher : la personne est allongée sur une table et 
sent mes mains. Je procède par de petits mouvements 
très doux qui l’incitent à se ressentir, à enrichir ses 
mouvements et par là-même à trouver de la liberté.

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

AGENDA 
Les ateliers Feldenkrais  
du Club ABC 
Stages mensuels de 2 heures 
Tarif adhérent : 15 €

POUR EN SAVOIR PLUS  
www.feldenkrais-france.org

i

Assidus des stages mensuels 
de Florence Jakubowicz et 
pour certains de ses cours 
hebdomadaires, ils témoignent… 
« Grâce à la méthode Feldenkrais, 
j’ai redécouvert mon corps dans sa 
globalité. La prise de conscience de sa 
gestuelle et de sa respiration procure  
un sentiment de bien-être à la fois mental  
et physique. »  
Michèle Colin, 70 ans, comptable  
en retraite.

« Avec les années, de petits soucis 
corporels dus à la pratique du piano 
m'ont fait chercher un moyen d'y 
remédier. On m'avait parlé de la méthode 
Feldenkrais : le premier essai a été 
convainquant. C’est une façon d'explorer 
les possibilités du corps  
et de retrouver des sensations internes. 
D'une voix à la fois douce et ferme, 
Florence Jakubowicz amène à prendre 
conscience de nos capacités. »  
Osvaldo Calo, 67 ans, musicien  
et retraité.

« C'est un travail subtil sur soi-même, 
sans jugement et exigeant, car il 
demande de la concentration. À l'issue 
des deux heures de l'atelier du club 
ABC, je me sens bien dans mon corps. 
J'ai le sentiment qu'il est plus mobile  
et que j'ai une meilleure posture. » 
Marie-Thérèse Petit, 69 ans, assistante 
informatique et retraitée.

TÉMOIGNAGES
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“RENDRE  
L’IMPOSSIBLE 
POSSIBLE,  
LE POSSIBLE 
FACILE,  
LE FACILE 
AGRÉABLE.

“

Moshe Feldenkrais

http://www.feldenkrais-france.org/


Parmi les atouts du Pôle santé Bergère, outre l’excellence 
d’une médecine de pointe, dans un bâtiment HQE végétalisé 
et lumineux, priorité a été faite à des équipements de haute 
technologie. Rencontre avec le Dr Richard Tuil, radiologue 
et co-responsable du groupe Imagerie Médicale Paris 
Centre (IMPC - Paris IIe arrondissement), en charge  
de la mise en place du plateau d’imagerie médicale pour  
le nouveau centre médical d'Audiens.

PÔLE SANTÉ BERGÈRE 
7, rue Bergère – 75009 Paris 
Ouvert de 7h à 23h 6 jours sur 7

INFORMATION  
ET PRISE DE RENDEZ-VOUS  
au 0 173 173 173 
www.pole-sante-bergere.org

i
LA SANTÉ AUTREMENT

En quoi le Pôle Santé Bergère est-il inno-
vant ? 
Pratiquer l’imagerie générale seule n’a plus lieu d’être. 
Les patients attendent désormais des imageurs  
et des diagnosticiens, un avis référent avec une prise 
en charge adaptée et un réseau d’experts. L’orientation 
du patient est souvent difficile et longue pour certains 
médecins référents. Le Pôle santé Bergère apporte 
cette réassurance par une prise en charge globale. 
Il dispose d’une équipe de médecins généralistes, 
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ATOUT MAJEUR  
DU PÔLE SANTÉ 
BERGÈRE :
 le plateau technique d'imagerie 
médicale

spécialistes et chirurgiens-dentistes, incluant un service 
de santé au travail (le CMB), accréditée par un comité 
médical présidé par les docteurs Frédéric Saldmann  
et Marc Lemaire. 

Comment le service d’imagerie de pointe 
a pu être mis en place ?
Audiens a pu se doter de ce service grâce au partenariat 
avec le groupe parisien rassemblant plusieurs 
radiologues du groupe IMPC déjà implanté dans le IIe, 
Xe, XVe et XXe arrondissement. Le service est équipé 
de deux cabines pour l’IRM (imagerie à résonnance 
magnétique) et le scanner. Le barème est conventionné 
avec accord tiers payant pour nos ressortissants. 
Trouver un pôle de santé qui offre cette approche 
globale avec une mutualisation des moyens est assez 
rare. 

Quelles sont les techniques actuelles ?
En matière de diagnostic et de dépistage d’une 
pathologie, l’imagerie médicale ne cesse d’innover. 
On a souvent tendance à croire qu’une technique vient 
supplanter les précédentes, ce n’est pas aussi simple :  
chacune a sa spécificité. Pour faire du « débrouillage », 
les généralistes ont le plus souvent recours à la 
radiologie (rayons X) et à l’échographie (faisceau 
d’ultrasons). Quant au scanner (utilisant les rayons X),  
il est utilisé de plus en plus pour des examens 
cardiaques, vasculaires, pulmonaires, abdominaux, 
pour le suivi des cancers et les lésions osseuses. L’IRM 
utilisant les rayons magnétiques présente de plus en 
plus d’indications, du fait de sa spécificité, permettant 
une analyse des tissus mous. 

CORONAVIRUS
De strictes mesures d'hygiène et de distanciation 
sociale sont mises en place au Pôle santé Bergère 
pour accueillir les patients. Les examens d'imagerie 
médicale sont réalisés dans les meilleures conditions 
de sécurité.
Aucun examen scanner pour suspicion d'infection 
au Covid 19 n'est réalisé chez des patients  
présentant des signes cliniques infectieux. 

www.pole-sante-bergere.org


PÔLE SANTÉ BERGÈRE 
7, rue Bergère – 75009 Paris 
Ouvert de 7h à 23h 6 jours sur 7

INFORMATION  
ET PRISE DE RENDEZ-VOUS  
au 0 173 173 173 
www.pole-sante-bergere.org

Depuis mars, le Pôle Santé Bergère accueille 
le Docteur Sylvie Salaün pour des consultations  
en médecine traditionnelle chinoise. Elle revient  
sur les fondamentaux de cette médecine millénaire.

Comment expliquez-vous le succès de la 
médecine chinoise en Occident ?
Depuis une trentaine d’années, nous assistons  
à une évolution des mentalités. S’il ne s’agit nullement 
de se détourner de la médecine conventionnelle,  
le besoin de se soigner autrement amène de plus en 
plus de personnes à s’orienter vers des médecines 
complémentaires.

Comment définir la médecine chinoise ?
Selon la médecine chinoise, la maladie est une 
conséquence d’une mauvaise circulation du « QI » 
(le « souffle vital »). Fondée sur l’équilibre entre le yin 

LA SANTÉ AUTREMENT

COMBIEN ÇA COÛTE ? 
Tarif pour une consultation  
d’1 heure : 100 €

Audiens peut vous proposer un contrat santé 
qui prend en charge vos dépenses non remboursées 
par la Sécurité sociale, comme l'acupuncture.  
Si vous êtes déjà adhérent Audiens, contactez 
le numéro de téléphone présent sur votre carte 
de tiers payant pour connaître les éventuelles 
modalités de prise en charge. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La moxa (moxibustion) est une technique pour 
stimuler certains points du corps par une barre 
d’armoise (en cône ou bâton) qu’on chauffe près 
de la peau.
Le Tui Na est un massage qui prend en compte 
les points d’acupuncture pour harmoniser 
l’énergie QI.
Le Shenzen est un massage qui renforce 
l’énergie défensive et renforce le système 
immunitaire.

i

SE SOIGNER AUTREMENT

et le yang, elle est énergétique. Et dans certaines 
pathologies, elle peut être préventive. Loin de se limiter 
à l’acupuncture, elle s’appuie sur plusieurs techniques 
(ventouses, massage Tui Na, moxa…) et des conseils 
d’hygiène de vie et de nutrition.

Comment se déroule une consultation ? 

Après avoir fait connaissance avec le patient à travers 
le récit de ses problèmes, on procède à l’examen du 
pouls, du teint et de la langue. Selon le diagnostic,  
le traitement est variable.

Quand faut-il consulter en médecine 
chinoise ?
Souvent, les patients viennent consulter par curiosité. 
Certains souffrent des pathologies de notre siècle : 
trouble digestifs, insomnie, colopathie, mal de dos… 
D’autres ont passé des examens qui n’ont rien mis 
en évidence mais leur souffrance est pourtant là. Si 
le problème est structurel, la médecine chinoise ne 
compense pas l’usure du cartilage par exemple mais 
elle peut néanmoins soulager la douleur. Elle peut 
notamment accompagner les patients en chimiothérapie 
et les aider à en supporter les méfaits.

avec la médecine traditionnelle chinoise
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SANTÉ BIEN-ÊTRE

Être en pleine forme, dans son corps et dans 
sa tête, et le rester le plus longtemps possible, 
dépend en grande partie du contenu de notre 
assiette. Voici 10 conseils pour rester en bonne 
santé, par Solveig Darrigo-Dartinet, diététicienne-
nutritionniste, spécialisée en micronutrition.

1. S'organiser
L’anticipation des menus sur plusieurs jours permet de 
diversifier les aliments et donc les nutriments (proté-
ines, oméga-3, magnésium, vitamines…). Rien de tel 
pour limiter les risques de déficiences qui induisent 
de nombreux troubles (fatigue, digestion, stress…). 
Autre avantage du planning : lutter contre la monoto-
nie (risque de baisse d’appétit et de de moral.) La liste 
de courses « utiles » permet de limiter le gaspillage.

2. Choisir des aliments de qualité
Miser sur les aliments complets (farines, pains, cé-
réales, légumes secs…), PLUS riches en fibres, vita-
mines, sels minéraux, et sur les fruits et légumes de 
saison à pleine maturité gustative et nutritive. Il s’agit 
d’aliments à « densité nutritionnelle élevée », plus 
nourrissants que les aliments transformés (riches en 
sel, additifs, etc.). Priorité aux labels rouges, AB/BIO, 
ou Bleu-Blanc-Cœur.

3. Composer une assiette idéale
Avec deux tiers d’aliments d’origine végétale et un 
tiers d’origine animale, l’assiette s’apparente ainsi 
au régime méditerranéen, bénéfique pour la santé  
et la planète ! Cela nécessite de réduire la quantité de 
viande, fromages/produits laitiers et leur fréquence,  
et d’augmenter la présence de légumineuses (len-
tilles…), céréales complètes et oléagineux (noix…).

10 CONSEILS
pour bien manger et rester en pleine 
forme de longues années
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 CONTACT 
Cécile Prévost, responsable Club ABC 
0 173 173 271 
ou cecile.prevost@audiens.org

AGENDA 
Les rendez-vous nutrition  
de Audiens Baladin Club 2020

Vendredi 12 et lundi 15 juin :  
Le bio : démêler le vrai du faux 
Lundi 15 juin : 
Les sucres, amis ou ennemis ?

  À CONSULTER SUR
www.cuisine3s.fr

 À LIRE 
 L’alimentation santé j’ai choisi ! 
Éditions Solar, 2016

i
4. Mettre de la couleur dans l’assiette
Les aliments colorés mettent en appétit, et contiennent 
surtout un taux élevé d’antioxydants (caroténoïdes, 
flavonoïdes, lycopène…). Ces substances luttent 
contre le vieillissement de nos cellules. L’idéal est de 
les associer, en mariant les saveurs et les couleurs : 
une salade de fruits plutôt qu’un seul fruit.

5. Alterner le cru et le cuit
Les végétaux crus et cuits sont complémentaires. 
Crus, ils contiennent plus de vitamine C et de sels 
minéraux. Mais la cuisson facilite leur mastication, et 
rend leurs fibres plus digestes. D’où l’intérêt de com-
biner le cru et le cuit à chaque repas : crudités en 
entrée et compote en dessert, ou soupe et salade de 
fruits frais. La règle est simple : cru + cuit = vitalité + 
digestion facile. 

6. Miser sur les bonnes graisses
Aucune huile n’a une composition idéale avec un 
juste équilibre en acides gras essentiels (oméga-6 
et oméga-3). Impossible de cuire et assaisonner avec 
une seule matière grasse ! Même l’huile d’olive, bien 
que savoureuse, est dépourvue d’oméga-3*, présente 
dans l’huile de colza ou noix. Mélangez-les dans 
vos vinaigrettes par exemple : moitié huile d’olive  
et moitié huile de colza pour un bon équilibre en 
acides gras essentiels !

7. Assaisonner santé
Herbes et épices sont bénéfiques même à faible dose, 
en raison de leur richesse en antioxydants ! Outre 
leurs vertus digestives, ils sont anti-inflammatoires,  
anti-infectieux et détoxifiants pour le tube digestif ! 

8. Sucrer autrement
Préférer les sucres naturels non raffinés : sucre blond 
de canne très « passe-partout » ou sucre complet  
(« rapadura ») au goût plus typé ou les sirops natu-
rels (miel, agave ou érable). Certains élèvent moins  
la glycémie, tel le sirop d’agave ou le sucre de coco, 
qui ont un indice glycémique très bas.

9. Préparer et cuire sans dénaturer les 
aliments
Brosser les végétaux, ne pas les laisser tremper ou 
encore cuire à basse température permet de limiter 
les pertes en micronutriments et d’éviter la formation 
de molécules dangereuses (ACE).

10. Bouger au quotidien
Pour préserver votre capital santé (os, cœur, muscles, 
cerveau…), une activité physique régulière et modérée 
est recommandée : 3 heures par semaine de marche, 
se lever régulièrement, monter et descendre des  
escaliers… 
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*À noter, les oméga-3 sont « essentiels » à notre santé, dans  
la prévention du vieillissement cardio-vasculaire mais aussi  
du cerveau !

www.cuisine3s.fr


SUJET INTIMES

1. Bien s’alimenter 
Le Hara Hachi Bu préconise la frugalité. Il s’agit de  
ne pas manger au-delà de 80% de sa faim. Les aliments 
doivent être peu caloriques, privilégiant les algues, le soja,  
le poisson, et bannissant l’alcool, le sucre et le gras.

2. Bouger 

L’activité physique est essentielle. Elle est centrée sur  
la gymnastique lente et les étirements, comme dans le Tai 
Chi. Les Japonais aiment le contact avec l’eau, et l’habitu-
de des bains collectifs, où ils passent un long temps, allon-
gés dans l’eau chaude, participent de ce moment de dé-
tente. Outre la marche en forêt ils pratiquent également...,  
le Shinkin Yuku, sorte de sylvothérapie à la japonaise,  
ils en respirent l’air, touchent les arbres, les enlacent, leur 
parlent. 

3. Rester en lien 

Les Japonais savent que le pire ennemi du bien vieillir 
est l’isolement. C’est pourquoi ils créent des réseaux de 
solidarité, baptisés Moaï, très répandus dans la population 
âgée. Il s’agit de petites communautés d’amis qui s’en-
gagent à se soutenir psychologiquement, spirituellement 
et financièrement. On n’abandonne pas un voisin, une 
voisine, âgé, malade, vulnérable, ou pauvre. Dans certains 
Moaï, on va jusqu’à mutualiser les moyens financiers.
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Revenue d’un voyage de deux semaines au Japon, 
Marie de Hennezel s’est intéressée à cette longévité 
heureuse et en a rapporté quelques concepts qui 
peuvent nous inspirer. 

Parmi les raisons de la longévité exceptionnelle 
au Japon, on retrouve les clés universelles du 
bien vieillir : bien s’alimenter, bouger, rester 
en lien. Mais les personnes âgées au Japon 

bénéficient d’une image positive, ce qui n’est pas le 
cas dans nos pays occidentaux. J’aimerais revenir 
sur certains des concepts japonais qui rejoignent les 
préconisations de nos médecins, notamment celles du 
fameux docteur Frédéric Saldmann, directeur médical 
du Pôle santé Bergère.

BIEN-VIEILLIR AU JAPON 
par Marie de Hennezel



LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec 65 000 centenaires et le record 
mondial de longévité pour les femmes, 
le Japon est l’un des pays où les gens 
vivent le plus longtemps en bonne santé.

L’île d’Okinawa est l’une des cinq zones 
bleues dans le monde, où la proportion 
de centenaires en bonne forme est la plus 
élevée. On y considère les centenaires 
comme des trésors et des porte-
bonheurs. Partout, dans la rue, dans 
les villages, dans les temples, on note la 
déférence des jeunes à l’égard de leurs 
vieux. La personne âgée est respectée, 
honorée. 

SUIVRE LES CHRONIQUES 
DE MARIE DE HENNEZEL SUR 

Thème #08 : Les clés du bien vieillir

Chronique 22, « Vivre l'instant présent », 
Chronique 23,« Pratiquer la méditation », 
« Savoir trouver sa sécurité de base » 
Chronique 24, « Pratiquer le haïku » et la 
vidéo d'échange entre Marie de Hennezel 
et la journaliste Yasmina Jaafar.

i
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4. S’alléger 

Sur le plan psychologique, il est important de s’al-
léger en vieillissant. Matériellement et mentalement. 
Les Japonais pratiquent l’allègement. Ils vivent dans 
des espaces peu encombrés d’objets, avec un mini-
mum de meubles. Ils savent faire le vide, trier, mettre 
de l’ordre dans leurs affaires. Nous connaissons  
le succès du livre de la japonaise Marie Kondo :  
La magie du rangement. 

5. Trouver sa sécurité de base 

Le bouddhisme Zen a introduit un concept très im-
portant au Japon : celui du Hara, c’est à dire le centre 
vital de l’être humain, situé juste en dessous du nom-
bril. Tous les arts martiaux japonais préconisent de 
se situer dans son Hara, pour y puiser son énergie 
vitale. Cet enracinement, exercé à chaque moment, 
fait du quotidien un exercice pour trouver sa « sécurité 
de base ». On devine combien ce concept peut nous 
inspirer dans les moments où l’on se sent vulnérables. 
D’ailleurs, la pratique de la méditation de la pleine pré-
sence, Mindfulness, où l’on est attentif à son souffle,  
et qui contribue au bien vieillir, est une pratique dérivée 
de la méditation Zen.

6. Voyager vers son intériorité
Le Japon est un pays de contrastes. Si la réussite 
matérielle est importante pour le Japonais qui peut 
consacrer toute son énergie à cet objectif, la spiri-
tualité est très présente, à travers les rites religieux, 
bouddhistes ou shintoïstes, la relation aux esprits 
(les Kamis), la relation avec les ancêtres que l’on re-
trouvera dans l’au-delà. 

J’ai découvert au Japon le secret des cente-
naires heureux. Ils pratiquent l’Ikigaï : cette 
philosophie qui date du XIVe siècle consiste à 
identifier sa raison de vivre. « Qu’est-ce qui fait 
que je me lève le matin avec enthousiasme ? » 
« Qu’est-ce qui me procure la joie de vivre ? » « Quelle 
est ma raison d’être ? ». Ainsi le Japonais âgé et heureux 
est celui qui sait pourquoi il est sur terre, ce pour quoi  
il est doué, ce qu’il a encore à accomplir, avant  
de mourir. Il connaît son « mandat céleste ». La pra-
tique de l’Ikigaï est incontestablement un facteur  
de longévité heureuse.

“LES PERSONNES 
ÂGÉES AU JAPON  
BÉNÉFICIENT 
D’UNE IMAGE  
POSITIVE, CE QUI 
N’EST PAS LE CAS 
DANS NOS PAYS  
OCCIDENTAUX. 

“

https://audienslemedia.org/accueil/chroniques-de-marie-de-hennezel.html


L E S  R E N C O N T R E S  A U D I E N S

Entre la Cinémathèque - sa deuxième maison - où il lui 
arrive de voir quatre films par jour - et les interviews 
qu’elle accorde régulièrement, Sylvette Baudrot a un 
agenda bien rempli. Adhérente au Syndicat national 
des techniciens et travailleurs de la production 
cinématographique et de télévision (SNTPCT) 
depuis 1950, elle n’a jamais pris le temps de compter 
l’impressionnante filmographie de son CV qu’elle 
complète à la main.

Quels sont vos premiers souvenirs de  
cinéma ?
Je suis née en Égypte. Mes parents avaient une pâtisserie 
à Alexandrie. Ils divorcent lorsque j’ai huit ans. Pendant la 
guerre, j’ai eu la chance de voir tous les films américains 
dont les premiers longs métrages en couleur de Autant 
en emporte le vent à Blanche Neige et les sept nains. Pas-
sionnée de danse, j’ai vu également toutes les comédies 
musicales de Ginger Rogers et Fred Astaire.

Comment s’est imposée votre vocation ?
En 1946, après mon baccalauréat, ma mère nous em-
mène, ma sœur et moi, en France. J’enchaîne différents 
petits boulots. Un jour, dans le quartier latin, je retrouve 
des copains avec qui j’avais passé le bac en Égypte : l’un 
d’eux faisait l’IDHEC (Institut des Hautes Études Ciné-
matographiques). C’est le déclic. Après deux tentatives, 
j’échoue à l’examen d’entrée mais je réussis toutefois à 
être admise en auditrice libre : nous étions trois à bénéfi-
cier de ce statut. On avait le droit de suivre uniquement les 
cours théoriques. Tous les metteurs en scène - René Clair, 
Marc Allégret… - venaient présenter leurs films. Entre-
temps sur les tournages de fin d’année, je touche un peu 
à tout et je me rends compte que c’est le métier de scripte 
qui correspond le plus à mes capacités.

Quelles sont les qualités d’une scripte ? 
Il faut avoir un grand sens de l’observation, ne pas être 
bavarde, savoir écouter et prendre des notes. S’intéresser 
à la filmographie du metteur en scène est également utile.

En quoi consiste votre travail ?
La première étape consiste à lire le scénario puis il faut le 
minuter afin d’estimer la durée de chaque scène. Quand 
il y a du texte, c’est forcément plus simple : je lis à voix 
haute. Mais quand il y a une description et que je ne 
connais pas le décor, c’est plus difficile. En moyenne, j’ai 
une semaine à quinze jours de préparation. Puis durant le 
tournage, je dois à nouveau tout minuter : je travaille huit 
heures par jour et le soir, je mets au propre mes notes. 
Certains producteurs me sollicitent parfois uniquement 
pour que je pré-minute leurs scénarios, séquence par 
séquence.

Comment procédez-vous sur le tournage ?
Fidèle à ma méthode, j’inscris tout à la main sur mes ca-
hiers et j’utilise le chrono, offert par mon mari en 1955. Je 
dois établir les rapports : pellicule, montage, horaire et 
production. Aujourd’hui, il n’y a plus de pellicules : grâce 
aux cartes, c’est plus facile pour voir les raccords. 

SYLVETTE  
BAUDROT :

LA PAROLE À
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une script-girl de 92 printemps



Comment la profession a-t-elle évolué ?
Les écoles de cinéma sont devenues pléthoriques. C’est 
affolant. On compte plus de 200 scriptes, alors qu’à mon 
époque, nous étions seulement une quarantaine. En 
France, la profession est dominée par les femmes alors 
qu’aux États-Unis, il y a davantage de script-boys mais 
cela commence à évoluer. 

Quel regard portez-vous sur votre carrière ?
Ma chance a été de travailler avec de très nombreux 
et prestigieux metteurs en scène, dans des styles  
et des genres différents : de l'approche d'un acteur et 
metteur en scène comme Jacques Tati à celle plus tech-
nique d'Alain Resnais et Costa-Gavras.

Combien de films avez-vous à votre pal-
marès ?
Plus d’une centaine mais j’avoue que je ne les ai jamais 
comptés. Il y a des films que j’ai faits intégralement ; 
d’autres pour lesquels je suis intervenue seulement 
sur des séquences tournées en extérieur. C’est le cas 
de nombreux films américains, comme par exemple  
La Main au collet d’Alfred Hitchcock. 

Votre plus beau souvenir ?
Alors que les comédies musicales sont ma passion, 
quand j’ai eu la chance de travailler avec Gene Kelly,  
il en avait assez des films de danse. C’était en 1956 
pour son film Happy Journey avec Barbara Lage et  
Brigitte Fossey. On avait traversé presque toute la France 
mais les intérieurs se tournaient en studio à Paris. Je lui 
avoue ma déception de tourner un film où il ne danse pas.  
Il m’a alors emmenée dans un coin du studio et il m’a fait  
un numéro de danse.

Propos recueillis par Florence Batisse-Pichet
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“MA CHANCE A ÉTÉ DE TRAVAILLER  
AVEC DE TRÈS NOMBREUX  

ET PRESTIGIEUX METTEURS EN SCÈNE, 
DANS DES STYLES ET DES GENRES DIFFÉRENTS. 

“

Deux souvenirs de tournages avec ces photos dédicacées à Sylvette Baudrot.  
Ci-dessus : Harrison Ford. Ci-dessous : Stan Laurel et Oliver Hardy.



DES NOUVELLES DE VOS SECTEURS

L'au-delà reste la question la plus mystérieuse de 
nos destinées humaines. C’est le thème de Espace 
fluide, l’opéra futuriste de Benjamin Hamon,  
le fondateur de la compagnie Pocket Lyrique. 

UN OPÉRA  
CONTEMPORAIN 
FUTURISTE
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LA MUSIQUE COMME REFUGE  
ET VOCATION
Issu d’une fratrie de cinq enfants, Benjamin Hamon 
est le petit dernier. Il perd son père, tout jeune. Sa maman 
est retoucheuse. À la maison, classique, jazz, blues et rock 
tournent en boucle. Pour ses grands frères et sa sœur qui 
veut devenir chanteuse lyrique, la musique est un refuge :  
« J’entendais ma sœur répéter des airs de Don Giovanni : 
j’ai baigné toute mon enfance dans l’opéra. » En autodi-
dacte, il joue de la guitare dès l’âge de 7 ans. Par la suite, 
il apprend le piano. Ancien élève du Conservatoire National  
Supérieur de Musique (CNSM) de Paris, de l’École  
Normale de Musique (ENM) de Paris et de l’IRCAM,  
il finance ses études par un double cursus en finance. 
Cela lui permet de travailler en entreprise. Mais la  
musique prend le dessus. Il touche à tout, s’impro-
visant successivement accompagnateur, accordeur  
de pianos... 

Au cours de ses années d’apprentissage, la lecture 
joue un rôle majeur : « Dans ma quête de sens et de 
spiritualité, je lisais aussi bien Thomas Bernhard et 
Christian Bobin, que le poète Charles Juliet ou Joël 
Vernet... Le cinéma d’auteur avec la Nouvelle Vague et 
les films de Pialat ont été déterminants mais j’ai compris 
que mon effort artistique devait passer par l’opéra. » 
C’est grâce au succès de sa première création  
Le terrain vague qu’il réussit à monter dans le cadre d’un 
festival de musique électroacoustique à Santa Cruz en 
Californie qu’il peut ensuite le produire au Théâtre du 
Rond-Point et au Lucernaire, en 2004 et 2005. « Je pouvais 
enfin vivre en tant que producteur et compositeur. 
Je créé alors ma compagnie, Pocket Lyrique, dont 
la vocation est de produire des opéras de chambre : 
un format intimiste adapté à ce que je voulais raconter. » 

En quinze ans, il a réussi à monter quatre opéras avec un 
fort ancrage en Hauts-de-France où il mène des actions de 
sensibilisation autour de projets intergénérationnels, entre 
des élèves de classes difficiles et des seniors en EHPAD. 



  AGENDA DE ESPACE FLUIDE

Automne 2020 :  
cinq représentations à Paris 
Année 2021- 2022 :  
tournée nationale et internationale 

POUR EN SAVOIR
https://www.pocketlyrique.com/
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ESPACE FLUIDE : UNE ENVOLÉE  
LYRIQUE VERS UN AU-DELÀ LAÏQUE
Pour son cinquième opéra, Benjamin Hamon franchit 
une étape supplémentaire en abordant la question  
de l’au-delà. Pendant deux ans, il écrit le livret, ac-
compagné par le réalisateur et scénariste Yves Lavan-
dier. Il lui a fallu quatre ans pour achever la musique 
et l'orchestration. Il avoue avoir vécu lui-même, une 
expérience partielle de mort imminente (EMI) il y a une 
vingtaine d’années. « Ce souvenir reste très vivace 
mais je n’aurais pas réussi à écrire cet opéra sans 
les livres de Marie de Hennezel et Christiane Singer. 
L’ouvrage du Dr Jean-Pierre Jourdan "deadline" m’a 
également permis de recueillir des témoignages de 
morts imminentes. Tous décrivent deux phases : la 
décorporation au cours de laquelle le sujet sort de 
son corps et l’esprit navigue. Puis la phase "trans-
cendante" : on passe un tunnel et on est attiré par 
une lumière. » 

Pour ses deux héroïnes, la patiente et le médecin,  
il s’est respectivement inspiré de l’écrivain Christiane 
Singer et des parcours de Marie de Hennezel et de 
la célèbre psychiatre suisse Elisabeth Kübler-Ross 
qui ont tant œuvré pour les soins palliatifs. La com-
position musicale, pour certains passages, reprend 
des thèmes de la musique religieuse baroque et des 
cantates de Jean-Sébastien Bach.

Il faudra attendre l’automne prochain pour décou-
vrir cet opéra existentiel et spirituel qui sera accueilli  
à Paris. Des négociations sont en cours avec un 
théâtre parisien. Audiens est partie prenante sur une 
aide à la production et à la diffusion.

A U D I E N S  A R T  D E  V I V R E 17

“JE N’AURAIS PAS  
RÉUSSI À ÉCRIRE  
CET OPÉRA SANS  
LES LIVRES DE  
MARIE DE HENNEZEL ET 
CHRISTIANE SINGER.

“ +

ESPACE FLUIDE : LE PITCHESPACE FLUIDE : LE PITCH

Au sein d'une unité de soins palliatifs,  
une femme médecin obstinée et son 
équipe se battent en cachette contre les 
institutions officielles, pour finaliser un 
protocole révolutionnaire qui annihile 
la douleur morale et physique de leurs 
patients, en les faisant voyager dans une 
cinquième dimension. Elle souhaite faire 
financer et reconnaître par l’État une 
expérience de mort imminente auprès 
de personnes en fin de vie, afin de les 
rassurer et leur montrer que ce qui nous 
attend n’est que lumière et amour.

https://www.pocketlyrique.com/


RETRAITE

A U D I E N S  A R T  D E  V I V R E18

L’espace client sécurisé Audiens est un moyen 
de contact privilégié et vous assure une prise en 
compte de votre demande dans les meilleurs 
délais. 

Pour vous faciliter l’accès à vos services et mieux 
répondre à vos besoins, l’intégralité de votre  
espace a été repensé. 

Tous vos services et accompagnements dédiés 
sont regroupés au même endroit et adaptés 
à votre profil. Vous avez ainsi la possibilité de 
voir vos paiements retraite, de consulter et 
télécharger votre attestation fiscale, nous faire 
parvenir vos justificatifs en les scannant ou en 

les photographiant ou encore nous informer d’un 
changement de situation. 

Vous êtes adhérent à une complémentaire 
Audiens Santé Prévoyance ? 
Vous pouvez aussi consulter vos remboursements 
de frais de santé, faire une demande de prise en 
charge hospitalière, accéder au simulateur de 
remboursement ou encore demander la ré-édition 
de votre carte de tiers payant, directement depuis 
votre espace. 

Et pour faciliter nos échanges, vous disposez 
d’une messagerie intégrée entièrement revue 
pour mieux vous répondre. 

UNE QUESTION SUR VOTRE  
PROTECTION SOCIALE ?
VOTRE ESPACE CLIENT SÉCURISÉ AUDIENS  
FAIT PEAU NEUVE

Vous êtes nombreux à nous poser des questions concernant votre protection sociale : date 
de paiement de votre pension de retraite, remboursement de vos dépenses de santé, carte 
de tiers payant ou transmission de justificatifs... La solution : votre espace client sécurisé. 

24/24 7/7

L’accès à vos informations, 
vos droits et solutions

Une nouvelle messagerie pour vos
échanges avec Audiens

Toutes vos démarches en quelques clics
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COMMENT ACCÉDER  
À VOTRE ESPACE CLIENT 
SÉCURISÉ AUDIENS ?
VIA LE SITE WWW.AUDIENS.ORG
L’accès à votre espace client sécurisé se fait 
grâce à votre identifiant Audiens.
•  Il s’agit du numéro qui figure sur votre carte  

de tiers-payant santé pour les adhérents  
à une complémentaire santé Audiens Santé  
Prévoyance.

•  Pour ceux qui ne connaissent pas leur identifiant 
et ne sont pas adhérents à une complémentaire 
santé Audiens Santé Prévoyance, cliquez sur 
« Je ne connais pas mon identifiant » et suivez 
les étapes.

COMMENT RETROUVER VOTRE 
ATTESTATION FISCALE ? 
En mai prochain, vous allez envoyer votre 
déclaration d’impôts à l’administration fiscale. 
La déclaration que vous recevez est pré-remplie. 
Pour vérifier les montants indiqués, vous pouvez 
consulter votre attestation fiscale directement 
en ligne sur votre espace client sécurisé.

BON À SAVOIR 

Vous pouvez également accéder 
à votre espace sécurisé via 
l’application mobile Audiens 
à télécharger sur votre téléphone, 
Iphone ou Android.

AIDE AUX COURSES 

Un dispositif gratuit pour les retraités isolés 
de 70 ans ou plus, mis en place par l’Agirc-
Arrco. Si vous êtes confronté.e à des problèmes 
pratiques comme vous ravitailler en produits 
de première nécessité ou en médicaments, 
n’hésitez pas à contacter directement le 
0 971 090 971 pour être mis.e en relation 
avec une association d’aide à domicile proche  
de chez vous.

POUR EN SAVOIR
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/
covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-un-
service-daide-aux-courses-pour-soutenir-les-
retraites-frag/ 

i

+

AIDANTS FAMILIAUX 

Votre quotidien de proche aidant.e été 
bouleversé par la crise sanitaire actuelle ? 
Vous vous retrouvez en proie à de nouveaux 
questionnements, à des difficultés inédites ? 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 
un.e psychologue clinicien.ne de la plateforme 
d’écoute téléphonique mise en place par Audiens. 

POUR EN SAVOIR
Pour bénéficier de ce service, rendez-vous ici 
https://www.audiens.org/accompagnement-
psychologique 

i

+

https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-un-service-daide-aux-courses-pour-soutenir-les-retraites-frag/
https://www.audiens.org/accompagnement-psychologique


GARDONS
LE CONTACT

 SÉMINAIRE L'ART DE BIEN VIEILLIR  
14 au 18 septembre à Hyères

 ACCOMPAGNEMENT À LA PERTE 
D'UN ÊTRE CHER 
24 au 27 septembre à Pornichet 

11E ÉDITION ENTRETIENS ALZHEIMER 
Prévue le 8 juin 2020, est reportée 
au 6 octobre 2020, Paris, 
Maison de la Chimie

 2E ÉDITION ENTRETIENS ALZHEIMER  
28 septembre à Lyon

JOURNÉE DE RENCONTRE 
ET D'INFORMATION  
1er octobre à Paris 

 GROUPE DE PAROLES  
PARENTS/ADOS 
( réunion d'informations ) 
3 octobre à Vanves

3E ÉDITION ENTRETIENS ALZHEIMER 
12 octobre à Nantes

JOURNÉE DE RENCONTRE  
ET D'INFORMATION 
15 octobre à Strasbourg

RETRAITE  
Versement de votre pension >  
Tél. : 0 173 173 759 
cumul emploi-retraite,  
pension de réversion.

SANTÉ & PRÉVENTION 
Gestion de votre contrat >  
Tél. : 0 173 173 535 
Souscription  
à une couverture santé >  
Tél. : 0 173 173 580 
Entretien Protection personnelle  
et familiale >  
Tél. : 0 173 173 427

ACTIVITÉS DE LOISIRS  
ET DE PRÉVENTION 
Audiens Baladins Club >  
Tél. : 0 173 173 746 ou 748 
Mardi et vendredi de 9h à 15h

ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE  
ET SOCIAL 
Informations, conseils, soutien, 
échanges >  
Tél. : 0 173 173 927 
Accompagnement des proches 
dépendants, maintien à domicile, aides 
financières, rencontres avec d’autres 
professionnels de la culture à la retraite.

LES POINTS INFO
ACCUEIL SUR RDV LORS DE NOS 
PERMANENCES
VANVES : 0 173 173 000
PARIS CENTRE : 0 173 173 253
Pour tout renseignement  
et toute demande d'inscription 
0 173 173 927 ou 
action-sociale@audiens.org
Inscription en ligne :  
https://www.audiens.org/accueil/
agenda-thematique.html

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

À VOS AGENDAS À SAVOIR

CRISE DU CORONAVIRUS  
COVID-19
Rappel des gestes barrières :

•  Se laver les mains toutes les heures, sous 
l’eau chaude courante, avec du savon, 
en frottant pendant 30 secondes. Les 
rincer et les sécher avec une serviette en 
papier jetable propre. Ou utiliser un gel 
hydroalcoolique.

•  Tousser ou éternuer dans son coude, ou dans 
un mouchoir.

•  Saluer sans se serrer la main, éviter les 
embrassades.

•   Utiliser des mouchoirs à jeter après usage 
et se laver les mains ensuite.

•  Respecter une distance d'au moins 1 mètre 
avec les autres personnes.

•  Ces consignes évoluant au fil de la pandémie, 
nous vous conseillons de vous référer au  
site officiel du Gouvernement.  

Pour plus d'informations, contactez  
le 0 800 130 000 (appel gratuit).

Pour plus d’informations, consultez également 
régulièrement le site officiel du Gouvernement.

En cette période de crise sanitaire, Audiens reste à vos côtés. 
Soyez assurés que nos collaborateurs, dont 96 % sont équipés pour travailler  
à distance, sont mobilisés afin d’assurer la continuité de l’activité du Groupe. 
L’ensemble des rencontres, séminaires, ateliers…, que nous organisons pour vous est 
suspendu jusqu’à nouvel ordre. Les événements annoncés ci-dessus le sont donc sous 
réserve. Nous vous invitons à consulter les actualités de notre site www.audiens.org que nous 
mettons à jour régulièrement. Nous vous recommandons également, dans la période actuelle, 
de privilégier votre espace personnel sur www.audiens.org qui vous donne accès  
à de nombreuses informations, plutôt que de téléphoner ( lire notre article pages 18/19 ). 

https://twitter.com/GroupeAudiens?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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