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Le 100 % santé était un engagement gouvernemental. 
Son objectif ? Améliorer l'accès aux soins de santé des 
Français, afin d'éviter le renoncement au traitement 
pour des raisons financières. Trois domaines sont 
concernés : le dentaire, l'optique et les aides auditives. 
Ce dispositif se traduit par la création de paniers de 
soins composés d'équipements essentiels et de qualité 
(prothèses dentaires, appareils auditifs, lunettes) 100 % 
remboursés, c'est à dire sans reste à charge pour 
les assurés couverts par une complémentaire santé 
responsable. Il a été mis en oeuvre en 2020 pour 
l'optique et, partiellement, pour le dentaire (couronnes 
et bridges). 

En 2021, le 100 % santé est mis en oeuvre pour les 
aides auditives et étendu à l'intégralité du dentaire 
(prothèses mobiles etc.). Vous restez libre de 
votre choix entre un équipement du panier 100 % 
remboursé et un équipement du panier à tarif libre  
sur lequel vous pourrez avoir un reste à charge en 
fonction de votre contrat santé, mais le professionnel 
(opticien, chirurgien-dentiste ou audio-prothésiste) doit 
vous établir un devis comportant au moins une offre 
d'équipement 100 % remboursé. 
Les complémentaires santé Audiens intègrent le 
dispositif du 100 % santé. 

Pour échanger avec un des conseillers santé Audiens : 
0 173 173 580.
Pour en savoir plus sur la réforme du 100 % santé, 
rendez-vous sur www.audiens.org/reforme100sante 
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RÉFORME DU 100 % SANTÉ
ou reste à charge* zéro : ce qu'il faut retenir 

 

* Reste à charge : part des dépenses non remboursées par l'Assurance maladie et votre complémentaire santé 

100% remboursés

opticien chirurgien-dentiste

30 jours

audioprothésiste

www.audiens.org/reforme100sante
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À VOS CÔTÉS, 
MOBILISÉS ET SOLIDAIRES
Chers lecteurs d’Audiens Art de Vivre, 

Lors de la parution du dernier numéro d’Audiens Art de Vivre, nous 
sortions tout juste de deux mois de confinement, avec l’espoir que 
la crise sanitaire serait bientôt derrière nous. Il n’en est rien. Le virus 
est toujours là, et avec lui, son lot d’incertitudes et de craintes, des 
modes de vie bouleversés avec l’obligation généralisée de porter 
le masque et des précautions à prendre pour rencontrer sa famille 
et ses amis - sachant que certains d’entre vous ont peut-être eu  
la douleur de perdre un proche - et des dégâts pour l’économie 
dont on a encore du mal à mesurer l’ampleur. Le secteur culturel, 
qui peine à retrouver son public et doit composer avec des mesures 
sanitaires drastiques et des jauges réduites, est un des plus touchés.

Chez Audiens, cette crise nous amène aussi à nous réinventer 
pour consolider notre modèle, afin de vous permettre de bénéficier 
d’un socle de protection puissant, basé sur la force du collectif, 
la solidarité et le soutien aux plus fragiles. 

Vous en trouverez plusieurs illustrations dans ce numéro d’Audiens 
Art de Vivre, et notamment la mise en œuvre d’une plateforme 
destinée à soutenir les aidants familiaux ou ABC, votre club de loisirs 
et de prévention, qui adapte son programme.

Et pour continuer sur une note optimiste et dynamique, découvrez 
le parcours de Marie-Claude Pietragalla, une femme solaire dont le 
dernier spectacle, un seul en scène, La femme qui danse, reprend 
en novembre. Ce nouveau numéro présente aussi le livre de la 
journaliste Nathalie Levy, Courage au cœur et sac au dos : un bel 
hommage et une réflexion sur la transmission, les liens familiaux  
et la solidarité. Ou encore le témoignage de Marie de Hennezel qui 
nous fait prendre conscience, dans cette période que nous sommes 
en train de vivre, de notre attachement à la liberté et à la vie. 

Alors profitez de la vie, de vos proches, si vous en avez la possibilité, 
dans le respect des règles barrière bien sûr, et sans oublier la culture. 
On n’a toujours pas trouvé mieux pour s’évader. 

Bonne lecture à tous.

Frédéric Olivennes 
Directeur général
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Frédéric Olivennes, Directeur général.

ÉDITO



Danseuse, chorégraphe, directrice du Théâtre 
du Corps Pietragalla-Derouault, Marie-Claude 
Pietragalla célèbre en 2020 ses quarante 
ans de scène. Figure emblématique d’un art 

fragilisé par la crise du Covid-19, elle se sent plus que 
jamais investie dans une mission de transmission. 
Du 12 novembre au 31 décembre prochain, elle sera à 
l’affiche du Théâtre de la Madeleine pour son spectacle :  
« La femme qui danse ».

MINI 

BIO
1973   Entrée à l’École de Danse de l’Opéra de Paris
1979  Engagée dans le corps de Ballet de l’Opéra National de Paris 
1990  Nommée Danseuse Étoile sous la direction de Patrick Dupond 
1998  Nommée Directrice générale du Ballet National de Marseille 
  et de son École Nationale Supérieure de Danse 
1998 - 2004 Co-signe avec Julien Derouault neuf créations
2000  Première danseuse à se produire à L’Olympia dans Don’t Look Back,  
  solo chorégraphié par Carolyn Carlson 
2004  Création de la compagnie le Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault 

LES RENCONTRES AUDIENS
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LA FEMME QUI DANSE

MARIE-CLAUDE 
PIETRAGALLA 



Qu’est-ce qui vous a construit fondamentalement ? 
Comment avez-vous vécu cette retraite forcée  
et d’absence de liberté des corps ? 
Ce fut très brutal. La veille du confinement, j’étais sur scène 
et je devais partir en tournée. On a eu l’impression d’avoir 
les ailes coupées. J’ai eu une sensation d’étouffement.  
Avec mon mari Julien Derouault, nous avons continué 
à travailler l’imaginaire. Nous avons eu des réflexions 
profondes, aussi bien sur la vie intime que sur l’engagement 
de notre métier. Il va falloir nous réinventer et être soucieux 
de la solidarité des êtres humains envers les autres.

Face à la crise et l’incertitude de la reprise, 
comment le spectacle vivant peut-il résister ? 
Entre famille et amis, on n’embrasse plus, on n’étreint plus 
personne. La danse sans se toucher est inenvisageable. 
L’harmonie des corps repose dans l’équilibre et le 
déséquilibre de son partenaire et du groupe. Ne plus 
vivre cette sensation unique de faire partie d’une énergie 
commune serait difficile. On espère que même si les 
spectateurs sont masqués, ils seront là et viendront soutenir 
les artistes. 

Qu’est-ce que cela a suscité comme nouveau 
projet ?
On s’est mis à rêver sur la création d’un centre 
d’apprentissage de la danse, destiné à des professionnels 
sortant de conservatoires ou de cours privés. Nous 
souhaitons leur proposer un travail de transmission et 
d’enseignement supérieur, à travers l’expérience de notre 
compagnie le Théâtre du Corps : ils pourraient devenir 
apprentis-salariés pendant trois ans. C’est un projet long 
à monter car il nécessite de nombreux partenaires mais 
il nous tient à cœur. 

Votre approche de la transmission est-elle liée  
à votre expérience de la liberté ?
Depuis la création, avec mon mari et partenaire, Julien 
Derouault, de notre compagnie indépendante Le Théâtre 
du Corps en 2004, j’ai pu m’émanciper de l’académisme 
que j’avais pu recevoir tout au long de ma jeunesse et de 
ma vie à l’Opéra de Paris. Cela m’a permis d’envisager le 
monde avec un autre prisme et de faire naître une technique 
inédite : on travaille sur des auteurs et la manière dont  
la danse peut interagir, et le corps libérer la voix. Mon objectif 
est que le danseur soit un artiste total.

« La femme qui danse » : pourquoi ce titre ?
Il y a une quinzaine d’années, j’avais écrit un livre intitulé  
« La femme qui danse1 » avec Dominique Simonnet. Toute 
petite, je me considérais déjà comme une femme qui danse. 
Trop réductrice, la danseuse ne contient pas l’humanité 
sous-jacente. On ne doit pas oublier qu’on est avant tout 
un être humain. Ce titre m’est donc venu naturellement.
 

Ce spectacle offre une expérience d’introspection 
et de technologie…
J’ai souhaité ce spectacle comme une expérience 
sensorielle et poétique unique, avec tout un travail sur 
le souffle pour que le public perçoive le double langage, 
corps et voix. Il exprime pourquoi, depuis 40 ans, je suis 
là, sur scène. Je l’ai conçu avec des textes inédits, créant 
un dialogue avec le public et moi-même. Sur scène, je suis 
équipée de capteurs qui communiquent avec des logiciels. 
Ma main devient le chef d’orchestre du son et de l’image,  
le corps peut accélérer ou décélérer. 

Le corps a une mémoire : comment l’écoute-t-on 
face à la douleur et à l’âge ? 
Je suis consciente de ma longévité. Au-delà d’une exigence 
au quotidien, c’est adopter une philosophie de vie. J’aime 
regarder les choses avec des yeux d’enfant, avoir toujours 
l’impression de pousser des portes, d’explorer de nouveaux 
champs... Tout cela est très moteur, de même que travailler 
avec la nouvelle génération. Quand on est confronté  
à des jeunes, on leur donne notre expérience ; ils nous 
transmettent en retour leur soif d’apprendre et leur énergie. 
C’est un échange gagnant-gagnant.

Propos recueillis par Florence Batisse-Pichet
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AGENDA 
La femme qui danse  
du 12 novembre au 31 décembre 2020. 
Réservation en ligne sur le site  
du Théâtre de la Madeleine  
ou au 01 42 65 07 09.

BON À SAVOIR 
Entretien intégral disponible sur  
www.audienslemedia.org

i

“ON ESPÈRE QUE 
MÊME SI LES 
SPECTATEURS 
SONT MASQUÉS, 
ILS SERONT LÀ 
ET VIENDRONT 
SOUTENIR  
LES ARTISTES. 

“

1Seuil, 2008.

https://audienslemedia.org/accueil.html


Face au confinement, le club ABC a su se réinventer 
pour maintenir le lien avec ses adhérents. Grâce 
aux visio-conférences, plusieurs intervenants ont 
pu animer des séances à distance. L’expérience 
devrait être prolongée en plus de la reprise  
de certaines activités en présentiel. 

Du jour au lendemain, toutes les activités ont dû être 
suspendues. Face à cet arrêt brutal, Cécile Prévost, la 
responsable du Club ABC a dû prévenir les personnes 
inscrites, les intervenants et les structures de réservations :  
« Parmi nos près de 2 000 adhérents, certains ne sont pas 
hyper connectés, voire pas du tout. Il a fallu les informer 
par mail et courrier, tout en réfléchissant à la manière de 
reprogrammer les activités. Pour lutter contre l’isolement, 
l’enjeu était de faire vivre le club.» Dès début avril,  
des activités en ligne ont été mises en place. Nombreux 
ont été les intervenants à se mobiliser. Au programme : 
Feldenkrais, yoga, gym douce, tai chi chuan, café 
littéraire... La culture n’a pas été en reste avec des circuits 
de visites virtuelles et les ateliers de dialogue autour 
d’une œuvre d'art d’Artify, une start-up dont Audiens 
est partenaire. Comme le souligne Cécile Prévost :  
« Nous avons informé régulièrement nos adhérents en leur 
proposant des séances découvertes. Si au final, ils ont 
été contents d’expérimenter cette approche à distance,  
cela reste un ersatz pour garder le contact. » 

TÉMOIGNAGES

LES MOMENTS DE PARTAGE
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« Suite une opération à cœur ouvert, je pratique 
le yoga depuis une dizaine d’années. Aussi, 
avant que le club ABC ne propose ses cours  
à distance, je faisais déjà mes trois salutations au 
soleil chaque matin. Mais quand on est seule,  
on n’a pas le même entrain. Je suis 
donc devenue une fidèle des deux cours 
hebdomadaires par ZOOM. Le petit bémol de 
cette formule : je suis privée de mes copines 
et le professeur ne voit pas tout pour corriger 
certaines postures. Point positif, j’ai pu 
poursuivre pendant l’été . »  
Joëlle Brunet, 84 ans, secrétaire  
de direction à la retraite.

« Le confinement m’a permis de découvrir la 
diversité des activités du club ABC. 
J’ai pu expérimenter la méthode Feldenkrais qui 
m’attirait depuis longtemps. L’intervenante sait 
bien diriger les groupes par Zoom et même si 
elle ne peut nous corriger parfaitement, 
cette initiation a été concluante et je vais 
poursuivre à la rentrée. J’ai également testé 
le commentaire de tableau avec Artify : j’ai trouvé 
cette approche interactive en groupe, de grande 
qualité. On ne prend jamais le temps de regarder 
un tableau dans le détail ! »  
Régine Riva, 66 ans, enseignante à la retraite 
et correctrice.

LES ACTIVITÉS  
À DISTANCE 
DU CLUB ABC :
BILAN ET RETOURS 
D’EXPÉRIENCE
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Septembre/Décembre 2020 
numéro 51

AUDIENS BALADINS CLUB
Le club de loisirs et de prévention
du Groupe Audiens

LES JARDINS  
DU LUXEMBOURG
P 27

ai15988605625_Couv_periples 51_HD.pdf   1   31/08/2020   09:56

« À travers les " Arty Hours ", nous privilégions 
des groupes de 10 à 12 personnes. Pour créer 
un instant convivial, un de nos médiateurs les 
accueille comme s'il tenait salon. Il démarre par 
un tour de table puis laisse découvrir l’œuvre sur 
laquelle chacun est invité à s'exprimer.  
C'est un mélange de médiation artistique 
agrémentée de connaissances autour 
de l’œuvre. À chaque séance, quelqu'un 
apporte une interprétation nouvelle, c'est 
très enrichissant. Nous espérons pouvoir 
renouveler cette collaboration avec le club ABC 
prochainement. »  
Simon Cau, co-fondateur et directeur artistique 
de Artify.

« Les cours par visio-conférence étaient une 
grande chance et en même temps un énorme 
pari. Parmi les participants, qu’il s’agisse des 
habitués comme des nouveaux, tous ont 
réussi pendant 1h30 à trouver la sensation de 
conscience du corps, à accéder à la respiration 
et à lâcher prise dans les moments de relaxation. 
En Gym'douce, nous prenons aussi un temps 
de verbalisation, la circonstance m’a conduite 
à systématiser le tour de parole dans le groupe 
pour certains exercices, ce qui crée des 
échanges et des partages nouveaux. Cette 
approche ne peut toutefois remplacer  
le présentiel mais tant que le virus circule,  
ces sessions à distance sont une sécurité. »
Sandra Kays, psychologue clinicienne, 
psychothérapeute et danse-thérapeute, 
enseigne les gymnastiques douces.

CONTACT  
Cécile Prévost, responsable Audiens 
Baladins Club  
0 173 173 271 ou club-abc@audiens.org

CONSULTATION DU CATALOGUE PAR INTERNET  
sur audiens.org : 
Rubrique retraite / bien vivre sa retraite / 
bien vieillir, je profite de mon temps libre.

BON À SAVOIR !

Le nouveau catalogue du club ABC 
n°51 est disponible depuis septembre. 
Le calendrier couvre la période jusqu’à 
décembre 2020. Des activités à distance 
y sont incluses.

https://www.audiens.org/files/live/sites/siteAudiens/files/03_documents/particulier/Magazines/Periples-Decouvertes-N51.pdf
https://www.audiens.org/solutions/retraite-bien-vieillir-je-profite-de-mon-temps-libre.html?univers=p---bien-vivre-sa-retraite-retraites
mailto:club-abc@audiens.org


Depuis le 14 mai dernier, un dispositif permet aux ressortissants Audiens, actifs  
et retraités, accompagnant des personnes âgées en perte d’autonomie, des personnes 
handicapées ou souffrant de maladie chronique, l’accès à une plateforme d’écoute 
téléphonique.

INITIATIVE

Accompagner un proche dépendant ou en situation de 
handicap peut être source d’épuisement physique et moral.  
De plus en plus de personnes en France aident un de 
leurs proches, comme l’a encore mis en valeur cette 
année la journée nationale des Aidants qui a eu lieu  
le 6 octobre. Parce que la solidarité intergénérationnelle est 
sa raison d’être, Audiens développe un accompagnement 
spécifique pour soutenir ces personnes, de plus en plus 
nombreuses et souvent invisibles. Onze millions de 
Français accompagnent quotidiennement un proche 
fragilisé ou en situation de handicap, dont 52 % 
occupent un emploi et 58 % sont des femmes. À noter que 
57 % d’entre eux accompagnent au quotidien un proche 
dépendant en raison de la vieillesse.

Plus particulièrement dans le contexte spécifique 
du Covid-19, les besoins en matière de soutien 
psychologique pour les aidants familiaux ont été accrus, 
mettant de nombreux aidants dans un isolement extrême 

et en grande fragilité. C’est pourquoi, dans le cadre 
d’une action commune à quatre groupes de protection 
sociale membres de l’Alliance professionnelle Retraite 
Agirc-Arrco - Agrica, Lourmel et ProBTP -, Audiens 
a proposé de mettre à disposition sa plateforme d’écoute 
psychologique.

SON ÉQUIPE DE PSYCHOLOGUES  
CLINICIENS A VOCATION À : 

•  Accompagner les aidants dans l’appréhension de la 
situation actuelle et des impacts qu’elle produit sur eux 

•  Les aider pour affronter l’isolement, la proximité ou au 
contraire l’éloignement de l’aidé 

•  Les conseiller dans l’organisation du foyer durant la 
phase de confinement et préparer la sortie de celui-ci

•  Dans certains cas, leur permettre de concilier télétravail 
et vie de famille.
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UNE PLATEFORME  
D’ÉCOUTE PSYCHOLOGIQUE 
pour les aidants familiaux 

www.pole-sante-bergere.org


POUR RAPPEL 
Audiens propose un accompagnement 
spécifique pour soutenir les aidants et 
des réponses adaptées. Il est parfois 
nécessaire de prendre un peu de temps 
pour soi afin de souffler et conserver 
une bonne qualité de relation avec votre 
proche. Des aides financières peuvent vous 
être accordées pour la mise en œuvre de 
ces solutions.
Renseignements : 0 173 173 927.

Vous pouvez consulter et vous inscrire  
à nos accompagnements dédiés aidants 
sur l'agenda thématique de notre site web : 
https://www.audiens.org/accueil/agenda-
thematique.html

AGENDA
25 janvier 2021 : colloque et remise des 
Prix Entreprise & Salariés aidants. Depuis 
5 ans, le Prix Entreprise & Salariés Aidants 
récompense chaque année les meilleures 
initiatives des organisations en faveur de 
leurs collaborateurs aidants familiaux ou 
« proches aidants ». 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La journée nationale des aidants  
se déroule chaque année le 6 octobre.

Cela fera un an, le 23 octobre prochain, que 
le gouvernement a annoncé un « premier » 
plan de mobilisation en faveur des aidants, 
un rôle parfois lourd de conséquence pour 
la santé, la vie professionnelle, et voire la 
scolarité.

i
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1. Qui peut en bénéficier ? 
Cette plateforme concerne tout aidant familial, 
ressortissant de Audiens, Agrica, Lourmel ou ProBTP. 
Elle est accessible gratuitement, 5 jours sur 7,  
de 10 h à 18 h. 

2. Comment y accéder ?
Il vous suffit de consulter le site Audiens et d’aller sur 
le lien cliquable permettant de remplir un formulaire 
qui validera votre demande et ce, afin d'être 
orientée(e) vers un psychologue clinicien pour un 
premier entretien téléphonique. 
Page d’accueil Audiens / onglet Actualités : 
www.audiens.org/accueil/actualites  
(article du 17 juin)

Si vous n’êtes pas en capacité de vous inscrire  
en ligne, vous avez la possibilité de vous faire aider 
par téléphone par l’un de nos conseillers au numéro 
suivant : 0 173 173 927. 

3. Quelles sont les modalités et le nombre 
de séances ?
Un psychologue clinicien vous contacte pour fixer un 
créneau de consultation ; sachant que les créneaux 
de rendez-vous pouvant être fixés 5 jours sur 7, 
de 10 h à 18 h. Les appels de chaque séance 
peuvent aller jusqu’à 45 min. Possibilité à 
chacun de réaliser jusqu’à 5 rendez-vous avec le 
psychologue.

Source : étude de la fondation April/BVA réalisée en 2018.

https://www.audiens.org/accueil/profilage.html?redirect=/accueil/actualites
https://www.audiens.org/accueil/agenda-thematique.html


Avec la sortie de son ouvrage en septembre 
dernier « Courage au coeur et sac au dos » 
(Éditions du Rocher), la journaliste Nathalie Levy 
révèle une facette intime de sa vie. Son quotidien 
est en effet celui d’une maman d’une fille, Faustine 
(7 ans), qui doit jongler avec celui d’une petite-
fille dévouée à sa grand-mère Rosine (98 ans).  
Un livre-témoignage qui parle au cœur.

Quelle est la genèse de ce livre ?
Le besoin de faire vivre ma grand-mère à travers ces 
lignes, afin de l’inscrire dans l’éternité. À ma manière, 
je voulais lui rendre hommage et raconter mon his-
toire pour être plus en harmonie avec moi-même, face  
à une fin inéluctable.

Son titre « Courage au cœur et sac au dos », 
d’où vient-il ?
En nous prenant le poignet, c’est une phrase que ma 
grand-mère nous a toujours adressée pendant les 
moments de baisse de moral et de doute. Et alors 
que j’étais en phase d’écriture du livre, un jour, elle 
me l’a redite : j’ai su alors que ce serait le titre. Depuis 
j’ai fait des recherches et j’ai découvert que ce sont 
les paroles d’une chanson militaire du siècle dernier.

Comment votre grand-mère a-t-elle réagi 
à ce projet ? 
Au départ, je suis restée très évasive car j’avais peur 
qu’elle le prenne comme une forme d’hommage 
posthume et que cela l’attriste. Je n’osais pas lui en 
parler. Je prenais des notes et enregistrais ses sou-
venirs. Puis finalement, je lui ai dit. Cette mise en  
lumière lui procure à la fois un sentiment de fierté  
et une grande gêne. On se fait un cadeau mutuel  
à travers ce livre. C’est un peu comme si on l’avait écrit 
à quatre mains…

À qui s’adresse ce récit ? 
Il s’adresse aux familles, aux aidants et à l’ensemble 
de notre société qui, au fil de son évolution, a laissé 
nos aînés de côté. Il faut plus d’humanité, plus 
d’éthique, plus de bien-traitance…

Comment prendre soin de nos aînés ?
On a des vies connectées avec un téléphone pendu 
à l’oreille. Pourtant, nombreuses sont les personnes 
âgées qui ne sont pas surprises par une sonnerie pen-
dant des semaines. La « bien-traitance » commence 
par un coup de fil, une visite même en coup de vent... 
Malgré les distances, on a les moyens technologiques 
de maintenir le lien. 

COMMENT 
PRENDRE SOIN 
DE SES AÎNÉS…

TÉMOIGNAGE

Nathalie Levy, journaliste.
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« Quel est le devenir d’une société incapable 
de prendre soin dignement de ses aînés ? » 
Cette question est extraite de votre livre. 
Que répondez-vous ?
Le vieillissement de la population est à nos portes :  
en 2030, un tiers de la population aura plus de 
60 ans. Comment financièrement peut-on faire ?  
Il devient nécessaire de revoir les formations des  
aidants professionnels et de les amener sur une voie 
d’excellence, en les rémunérant à la hauteur de ce 
qu’ils apportent. C’est un vrai métier d’avenir.

La transmission est au cœur de votre ou-
vrage, que vous aura transmis Rosine ?
Après avoir quitté l’Algérie dans les années soixante, 
Rosine est arrivée en France. Veuve et mère au foyer, 
elle s’est retrouvée déracinée, seule avec deux filles. 
Elle ne s’est jamais écoutée, regardant toujours  
devant sans sourciller. C’est cette force et cette droi-
ture qu’elle nous a transmises. Cette leçon de cou-
rage est un atout mais cela comporte aussi des maux  
périphériques. Quand on ne s’écoute pas, le corps 
nous rappelle à l’ordre. 

Quel conseil donner à des aidants qui n’y 
sont pas préparés ?
Je me considère comme aimante et non comme 
aidante. Comme je le raconte dans le livre, c’est un 
ballet à trois que nous avons mis en place avec ma 
mère et ma tante. Il y a une répartition équitable dans 
nos rôles. Pourtant, cela n’empêche pas des moments 
pesants, de colère, de doute… et des claquements de 
portes. Rosine est dans une temporalité différente et il 
faut s’adapter à son rythme. Mon premier conseil est 
de bien choisir son partenaire de vie. J’ai la chance 
d’avoir à mes côtés une personne qui respecte ma 
liberté et mon engagement. En outre, il est important 
d’avoir une soupape de décompression et aussi par-
fois d’accepter de se faire remplacer.

Après BFM TV puis Europe 1 que vous avez 
quittée en mai dernier, quels sont vos pro-
jets : ce livre est-il un tremplin pour la suite ?
Depuis 15 ans, j’étais dédiée à l’actualité mais j’ai tou-
jours eu une appétence pour les sujets sociétaux. Afin 
d’être plus en ligne avec soi-même, mon souhait est 
de travailler, sous une autre forme, sur le lien inter-
générationnel. Pour notre avenir, il est important de 
sensibiliser les nouvelles générations. 

Votre souhait le plus cher ?
Que Rosine reste avec nous, sans défaillance cogni-
tive, le plus longtemps possible. Et avoir le bonheur 
de fêter son centième anniversaire en janvier 2022.

“JE ME CONSIDÈRE 
COMME AIMANTE  
ET NON COMME  
AIDANTE.

“

i
À LIRE
Courage au cœur et sac au dos,
Nathalie Levy 
(Éditions du Rocher, septembre 2020).

POUR ALLER PLUS LOIN
Lire notre dossier sur la charge 
mentale des aidants sur Audiens 
le Média, rubrique Environnement 
et Société Famille.
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www.cuisine3s.fr
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SUJET INTIMES

Le Covid n’est pas derrière nous, puisque nous avons 
compris que nous allions devoir vivre avec le virus 
un certain temps. Mais l’expérience du confinement 
appartient – jusqu’à nouvel ordre – au passé. Elle a 
profondément marqué l’ensemble de la population et 
en particulier les seniors jugés comme vulnérables. 
Qu’avons-nous tiré de cette expérience ? 
Sommes-nous plus forts après ou au contraire nous 
sentons-nous affaiblis ?

Il faut d’abord rappeler que le confinement imposé 
a créé des inégalités. Ceux qui l’ont vécu dans un 
lieu agréable, proche de la nature, parfois en famille, 
ou avec des amis, parlent de ce temps comme 
d’une sorte de pause heureuse, à l’abri du danger, 
permettant de prendre soin de soi et des autres. 
D’autres se sont sentis prisonniers, logés à l’étroit, 
sans balcon, avec peu d’espace. Leur solitude, 
l’impossibilité de sortir dans un jardin ou un parc, 
de humer la nature au printemps, de se retrouver 
entre amis, de poursuivre une activité sociale vitale 
pour eux, tout cela a pesé d’un poids très lourd. Ils 
ont vécu une perte de repères, se sont parfois repliés 
sur eux-mêmes, ont abandonné les habitudes 
saines qu’ils avaient mis en place pour bien vieillir. 
Ils souffrent depuis de dépression post-Covid. 

Je cite là des expériences extrêmes. Pour la plupart 
d’entre nous, les seniors, le confinement a été une 
épreuve qui nous a appris sur nous-mêmes. Obligés 
de nous adapter, de puiser dans nos ressources 
internes une capacité de résilience que nous 
ignorions peut-être, nous avons inventé d’autres 
manières de communiquer, de sortir de notre 
isolement. Nous nous sommes donné des habitudes 
nouvelles, comme par exemple se remettre à la 
cuisine, prendre le temps d’écrire, de lire, de revoir 
des films aimés. Beaucoup ont profité de ce temps 
pour entamer un grand rangement chez eux, dans 
leurs papiers, leurs photos, leurs souvenirs. Un autre 
rapport au temps s’est établi. Sans contraintes, 
sans obligations extérieures, chacun a dû trouver 
son rythme. Ceux qui s’en sont le mieux sortis sont 
ceux qui se sont construit un programme équilibré, 
grâce aux ressources d’Internet, avec un temps pour  
le bien être du corps (gymnastique et yoga en ligne), 
un temps pour l’enrichissement intellectuel, un 
temps pour renforcer les liens amicaux et familiaux, 
(apéro-zoom, soutien scolaire des petits enfants, 
rendez-vous téléphonique régulier avec les amis 
isolés), un temps pour méditer et réfléchir. 
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PLUS FORT  
APRÈS LE COVID 
par Marie de Hennezel, psychologue



i

Bref, le confinement a permis à la fois une reprise 
en main de soi, une intériorisation bénéfique, et une 
plus grande solidarité. 
Je me suis rendu compte à quel point les clés du 
bien vieillir que nous explorons dans mes séminaires 
sur « l’art de bien vieillir » ont permis que cette 
crise soit l’occasion, non pas d’une régression, 
mais d’une transformation. Car de fait, ce que la 
population française confinée a vécu pendant ce 
confinement, ce sont les valeurs de la vieillesse : 
ralentir son rythme, maîtriser son temps, prendre 
conscience de ce qui est essentiel. 

Car, en nous faisant prendre conscience de notre 
vulnérabilité d’être mortel, elle nous a rappelé ce qui 
compte le plus à nos yeux. Il ne faut pas sous-estimer 
l’impact sur notre psychisme du danger mortel 
qu’a représenté le Covid-19. Un virus dont nous ne 
savions pas nous protéger. Les médias, d’ailleurs, 
ne se sont pas privés de nous le rappeler au fil des 
jours. La mort était présente quotidiennement.  
Nous entendions les chiffres pleuvoir d’heure en heure. 
Qui ne s’est pas dit, surtout au début du confinement,  
« Et si j’attrapais le Covid ? Et si je mourais ? » Nous, 
les boomers, faisons partie de la tranche d’âge qui 
a été la plus impactée. La pensée de la mort, de 
notre mort, s’est imposée à nous. Et pour beaucoup, 
cette méditation sur notre finitude, véritable clé pour 
vieillir serein, pour prendre conscience de ce qui est 
essentiel dans notre vie, cette méditation donc a été 
bénéfique. Je connais des gens autour de moi qui 
ont mis leurs papiers en ordre, qui ont rédigé leur 
testament, mais surtout qui ont réalisé à quel point 
la vie et la liberté sont précieuses.

Interrogée par le Cercle Vulnérabilité et Société1, 
courant avril, sur ce que m’avait apporté le Covid, 
j’ai donné cette réponse qui servira de conclusion 
à mon article : « Je vis ce confinement comme la 
chance qui m’est offerte de méditer sur le fait que je 
ne serai pas toujours là, que ma vie est précaire, et 
donc précieuse. J’ai une conscience aiguë de ce qui 
compte vraiment, l’amitié, l’amour, mon rôle d’aînée 
avec tout ce que j’ai à transmettre. Tout ce que je 
peux encore apporter aux autres, à la société. Oui, je 
prends conscience que j’ai une chance inouïe d’être 
vivante, en me sachant mortelle. » 
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“POUR LA PLUPART 
D’ENTRE NOUS,  
LES SENIORS,  
LE CONFINEMENT  
A ÉTÉ UNE ÉPREUVE 
QUI NOUS A APPRIS 
SUR NOUS-MÊMES. 

“

À LIRE
L’adieu interdit,
Marie de Hennezel 
(Éditions Plon),  
en librairie depuis le 15 octobre.

Les seniors sont au cœur de la crise 
que nous connaissons : 71 % des 
décès directement issus du virus 
Covid-19 sont des personnes âgées 
de 75 ans et plus. Les protéger est 
un objectif politique majeur. Mais 
si, voulant les protéger, nous les 
asphyxiions ? Telle est la question 
soulevée par Marie de Hennezel.

1 Créé en janvier 2018, le Cercle Vulnérabilités et Société est un 
think & do tank qui étudie concrètement la manière dont les 
vulnérabilités du champ social et de la santé peuvent devenir 
un véritable levier de développement économique et social.

RETROUVEZ LES CHRONIQUES VIDÉO 
de Marie de Hennezel en ligne  
sur Audiens le Média.

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


SUJET INTIMES

Pendant la période de confinement, des initiatives 
ont fleuri auprès des résidents de maisons de retraite. 
Ainsi Ehpad.fr, l’annuaire digital du secteur, a transmis 
plus de 10 000 messages de familles. De même,  
la plateforme « 1 lettre 1 sourire » a relayé, en deux 
mois, l’envoi de 380 000 lettres, adressées par des 
inconnus à des résidents de 1 300 Ehpad de France et 
de quatre pays francophones1. Si le numérique a permis 
de telles opérations, il peut aussi asservir. Six mois sans 
une connexion Internet ! C’est l’expérience de cette 
plasticienne2 qui a fait le choix de se couper de son 
ordinateur et des réseaux sociaux, pour renouer avec 
le temps long. Un musée l’a accueillie et les visiteurs 
pouvaient converser avec elle. Dans le même temps, 
elle a reçu des centaines de lettres du monde entier. 

Au-delà de maintenir les liens, suite à un divorce,  
un décès ou face au poids d’un secret de famille, 
l’écriture de lettres permet d’exprimer ses émotions. 
Dans son nouveau roman Les Lettres d’Esther (Calmann 
Lévy, août 2020), Cécile Pivot a recours au roman 
épistolaire. Elle confiait dans un entretien : « Je regrette 
qu’on ne s’écrive plus de lettres car elles permettent de 
dire les choses autrement, avec d’autres mots. D’abord 
il y a le temps de l’écriture, puis celui de l’attente : 
quand notre destinataire va-t-il nous répondre ? 
Nous surveillons la boîte aux lettres, fébriles, inquiets 
ou bienheureux…» 
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Écrire, c’est prendre du temps pour soi, 
prendre le temps d’oser les mots pour dire.  
Le confinement a été l’occasion de renouer 
avec le plaisir de la correspondance… avec 
ou sans Internet !

Fini les lettres d’amour ! De plus en plus rares, les cartes 
d’anniversaire et les cartes postales. Depuis 
l’émergence d’Internet, écrire des lettres est un mode 
de communication qui semble voué à disparaître, 
supplanté par les textos et les mails. Il est pourtant 
utile de rappeler les richesses de la forme épistolaire, en 
littérature, ou bien de la publication de correspondances 
de personnalités illustres. Depuis 1996, le festival de 
la Correspondance de Grignan met en lumière les 
correspondances de toutes les époques. En 2019, 
la mairie de Paris a lancé la première journée dédiée 
à l’écriture manuscrite, réunissant plus de 200 lieux 
participants, dont une centaine d’ateliers d’écriture, 
afin d’inciter au plaisir de l’écriture manuscrite et celui 
de coller un timbre sur une enveloppe ! 

ET SI VOUS VOUS REMETTIEZ  
À ÉCRIRE DES LETTRES ? 

1 Source Les Échos, le 21 mai 2020.
2 https://www.ladn.eu/mondes-creatifs/6-mois-sans-internet-jetais-en-paix-je-navais-plus-besoin-de-combler-le-vide/amp/
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En effet, les psychanalystes incitent souvent leurs 
patients à y avoir recours : la lettre pourra être 
envoyée ou non, brûlée ou postée à une adresse 
imaginaire. On parle de courrier-thérapie. On peut 
aussi écrire à son inconscient, à ses symptômes 
(boulimie, dépendance, tristesse…). Dans son 
ouvrage, La Courrier thérapie3, Élisabeth Horowitz, 
coach spécialisée en psycho-généalogie, donne 
de nombreux exemples et conseils. Dans cette 
approche de la thérapie par l’écrit, Florence 
Batisse-Pichet qui a fait de l’écriture son métier, 
propose aussi ses services en qualité d’épistolière4 :  
« Pendant la première séance, je suis une oreille 
bienveillante : j’aide la personne à raconter son 
histoire. Puis je la retranscris dans une lettre le plus 
fidèlement possible. Lors de la deuxième séance, 
la lecture à voix haute crée une distanciation qui 
soulage. » 

Et si vous aussi, vous écriviez des lettres à vos 
petits-enfants, à vos amis ou à vous-même ?  
Une façon de prendre soin de soi et de rester en 
lien avec ses proches. Laissez-vous porter par votre 
imagination et votre cœur.

TÉMOIGNAGE

« Victime d’un inceste, j’ai suivi une 
psychanalyse pendant plusieurs 
années sans me libérer de ma colère. 
Ma psy me conseillait l’écriture d’une 
lettre mais je n’y arrivais pas. J’ai confié 
mon récit à Florence Batisse-Pichet. 
Quand elle m’a lu la lettre, l’émotion 
était importante. Au final, je ne l’ai pas 
envoyée mais cette séance m’a permis 
de franchir un pas. Quelques semaines 
après, j’ai pu tout raconter à ma famille, 
me libérant de ce secret. Aujourd’hui, 
je poursuis le travail avec ma psy plus 
sereinement ». 
Séverine T., 45 ans, 
chargée de communication.

IDÉES LECTURES OÙ LES LETTRES 
SONT À L’HONNEUR…

i

“AU-DELÀ  
DE MAINTENIR 
LES LIENS, SUITE 
À UN DIVORCE, 
UN DÉCÈS OU 
FACE AU POIDS 
D’UN SECRET 
DE FAMILLE, 
L’ÉCRITURE DE 
LETTRES PERMET 
D’EXPRIMER SES 
ÉMOTIONS. 

“

3 La Courrier thérapie, Élisabeth Horowitz (Jouvence)
4 https://epistoliere.fr

Lettres de Washington Square,
Anne Icart 
(Robert Laffont, janvier 2020).

Primé en septembre dernier par  
« Le Prix du Livre Cogedim Club », 
le cinquième roman de Anne Icart 
permet de dénouer un secret de 
famille grâce à la découverte de lettres 
jamais transmises à son destinataire : 
une émouvante histoire d’amour filial.

Les Lettres d’Esther,  
Cécile Pivot 
(Calmann Lévy, août 2020). 

Libraire dans le Nord de la France, 
Esther ouvre un atelier d’écriture 
épistolaire. Ce qui n’était au départ 
qu’un exercice littéraire se transforme 
en une leçon d’humanité pour les 
protagonistes.

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


Comment doit-on vous appeler : algologue ?
Je préfère « médecin de la douleur » ou avec humour  
« bobologue » ! Aux États-Unis, ils disent « pain doctor » : 
docteur douleur ! De même, ils traduisent antalgiques par 
« pain killers » : les tueurs de douleurs.

Comment définir l’algologie ?
L’algologie est l’évaluation et la prise en charge des dou-
leurs chroniques. Cela va de la migraine à la fibromyal-
gie en passant par une lombalgie chronique ou des 
cancers. Cette sur-spécialité est pratiquée par des 
généralistes, des anesthésistes, des rhumatologues,  
des neurologues, des pédiatres, des gériatres et plus à la 
marge, par quelques psychiatres.

Quel est l’intérêt de consulter un algologue ?
Aujourd’hui, l’accès aux centres anti-douleur est devenu 
très difficile. Les délais sont en moyenne de 6 à 8 mois. 
En raison de réductions budgétaires, les médecins qui 
partent en retraite ne sont pas remplacés. Une consulta-
tion en libéral permet d’apporter plus rapidement une 
évaluation et une prise en charge des patients.

Comment évaluer la douleur ?
La douleur est un phénomène complexe. Nous prenons 
nos patients dans la globalité : il n'y a pas la tête d'un 
côté et le corps d'un autre. L’évaluation du patient uti-
lise des échelles car s’il existe des thermomètres et des 
tensiomètres, le « douloromètre » n’existe pas. Pendant 
l’entretien, il s’agit de déterminer si la douleur est neu-
ropathique (en cas de lésion nerveuse), nociceptive (liée 
à l’altération d’un cartilage par exemple) ou d’origine 

LA SANTÉ AUTREMENT
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L’ALGOLOGIE  
OU COMMENT PRENDRE EN CHARGE LA DOULEUR

Au Pôle santé Bergère, l’équipe pluridisciplinaire de médecins permet au patient 
de bénéficier d’un accompagnement et suivi à travers une approche globale. 
Être à l’écoute du patient est essentiel, notamment quand il s’agit de comprendre 
les douleurs chroniques. Telle est l’expertise du Docteur Marie-Hélène Delmotte. 
Médecin généraliste formé à l’algologie, elle a rejoint le Pôle santé Bergère 
depuis le 1er juin dernier. Explications.
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QUELQUES CHIFFRES1

i
12 millions de Français souffrent  
de douleurs chroniques

70% d'entre eux ne reçoivent pas un 
traitement approprié pour leur douleur. 

UNE PERSONNE SUR CINQ  
souffre de douleurs chroniques modérées 
à fortes. La douleur rend une personne 
sur trois incapable ou difficilement 
capable de mener une vie indépendante. 
Une personne sur quatre rapporte que la 
douleur perturbe ou détruit ses relations 
avec sa famille et ses amis, selon l’IASP2 
et l’EFIC.

En France, les 260 structures 
de la douleur (centres ou consultations) 
accueillent, chaque année, environ  
400 000 patients.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTER
LES SITES SUIVANTS :
La Société Française d’Étude et 
Traitement de la Douleur (SFETD)  
www.congres-sfetd.fr
Le site du ministère des solidarités  
et de la santé (prise en charge douleur) 
www.solidarites-sante.gouv.fr

cancéreuse. Ensuite, il faut en évaluer le re-
tentissement sur la vie du patient - ce qu’on 
appelle l’évaluation bio-psycho-sociale, 
et savoir ce qui a déjà été fait en matière de 
prise en charge et le cas échéant, passer à des 
techniques plus invasives.

Quelles sont les étapes suivantes ?
Même si les patients arrivent parfois en 
consultation avec un diagnostic déjà posé, 
des examens complémentaires peuvent être 
nécessaires : imageries, examens neurolo-
giques ou biologiques. Ensuite, il y a la partie 
traitement avec le recours à des antalgiques, 
des antidépresseurs, des antiépileptiques, 
de la morphine... Il existe également des 
techniques non médicamenteuses, encore 
peu connues et pratiquées pour certaines : 
l’acupuncture, la mésothérapie, l’hypnose, la 
stimulation électrique transcutanée, la kiné-
sithérapie, la stimulation magnétique trans-
crânienne répétitive (rTMS) ou les stimulations 
médullaires. L’algologie est une discipline  
très ouverte : certains services utilisent égale-
ment la musicothérapie.

Propos recueillis par Florence Batisse-Pichet 1 Source Livre Blanc sur la Douleur publié en 2017 par la SFETD
2 La International Association for the Study of Pain (IASP) est une association 
professionnelle internationale qui promeut la recherche, l'éducation 
et les politiques pour la connaissance et la gestion de la douleur. 

AUJOURD’HUI 
NOUS DISPOSONS 
D’AVANCÉES 
THÉRAPEUTIQUES 
MAJEURES DANS 
LA PRISE EN 
CHARGE DE LA 
DOULEUR POUR 
SOULAGER TANT 
DE PATIENTS QUI 
SOUFFRENT. 

“

“

Dr Frédéric Saldmann

CONSULTATION ALGOLOGIE  
au Pôle santé Bergère, 
7 rue Bergère - 75009 Paris.

POUR UN RENDEZ-VOUS :  
0 173 173 173 ou par Doctolib
www.pole-sante-bergere.org

https://www.congres-sfetd.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.pole-sante-bergere.org/accueil.html
https://www.doctolib.fr/


RETRAITE
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« DEMANDER MA RÉVERSION »
Un nouveau service en ligne pour simplifier les demandes

PENSION DE RÉVERSION,  
DANS QUEL CAS ?
La pension de réversion correspond à une partie de la 
retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier un assuré 
décédé, versée à l’époux survivant. Elle doit faire l’objet 
d’une demande.

Certaines conditions sont nécessaires : il faut être marié 
ou avoir été marié avec la personne décédée. En cas 
de remariage, la pension de réversion n’est pas ou plus 
attribuée. 

Elle peut être perçue à partir de 55 ans (régime Arrco) ou 
60 ans (régime Agirc) pour les décès intervenus jusqu'au 
31 décembre 2018. Pour les décès intervenus à partir du 
1er janvier 2019, l'âge d'ouverture des droits à réversion est 
uniformisé à 55 ans pour le régime fusionné Agirc-Arrco. 
La pension de réversion de la retraite complémentaire est 
attribuée sans conditions de ressources, contrairement  
à celle du régime de base de la Sécurité sociale.  
Et, dans certains cas (enfants à charge, invalidité), elle est 
attribuée sans conditions d’âge. L’allocation de réversion 
représente généralement 60 % des droits du bénéficiaire 
disparu. 

DEMANDER MA RÉVERSION
DES DÉMARCHES FACILITÉES
Un nouveau service en ligne « Demander ma réversion » 
est disponible sur tous les sites Internet des régimes  
de retraite de base de la Sécurité sociale et 
complémentaire, dont l’Agirc-Arrco.

Il permet de déposer une demande de réversion en 
une seule fois auprès de tous les régimes de retraite 
de la personne décédée, via un formulaire pré-rempli 
et personnalisé. L’assuré peut également déposer les 
justificatifs en ligne et suivre l’avancement de son dossier. 

Le service affiche automatiquement les régimes de 
retraite susceptibles d’attribuer une pension de réversion 
à l’assuré. Celui-ci fait ainsi valoir ses droits sans risque 
d’en oublier et sans avoir à connaître la carrière de son 
conjoint décédé. Le service vérifie aussi s’il remplit les 
conditions d’éligibilité prévues par chacun des régimes 
de retraite concernés. 

Ce service prend en charge la phase de dépôt de la 
demande. L’étude du dossier, la liquidation des droits  
et le paiement à l’assuré de l’allocation de réversion sont 
ensuite effectués par chacun des régimes de retraite 
concernés. 

L’accès au service « Demander ma réversion » depuis 
le site de l’Agirc-Arrco se fait par FranceConnect,  
la solution sécurisée proposée par l’État pour simplifier 
l’accès aux services en ligne.
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Conçu par les membres de l’Alliance professionnelle 
Retraite Agirc-Arrco (AGRICA, Audiens, B2V, IRP 
AUTO, Lourmel et Pro BTP), le portail Solidarités est 
une plateforme d’annonces et de mise en relation des-
tinée aux retraités, aux salariés et aux personnes sans 
emploi adhérents. 

La crise sanitaire a mis en relief un réel besoin de lien 
social et d’humanité, à titre individuel ou collectif, des 
exigences qui sont partagées par Audiens et les autres 
membres de l’Alliance. 

Aide à la vie quotidienne, lien social, transmission de 
compétences, accompagnement de jeunes ou de 
seniors, ce nouvel outil rapproche les personnes et 
les expériences. En valorisant le vivre ensemble que 
le confinement a questionné, le portail Solidarités 
donne un sens très concret à la solidarité et à l’entraide. 

Être solidaire, c’est désormais  
encore plus simple avec 

www.alliance-pro-tous-solidaires.fr.

AUDIENS DÉPLOIE LE PORTAIL

www.alliance-pro-tous-solidaires.fr 
Un service d’entraide et de solidarité en ligne : 
quand innover rime avec utilité !

L'Agirc-Arrco maintient le niveau des pen-
sions de retraite complémentaire 
L'accord du 10 mai 2019 fixe les règles de 
revalorisation des pensions Agirc-Arrco 
jusqu'en 2022. Il prévoit que les pensions 
évoluent, chaque 1er novembre, au moins 
comme les prix à la consommation, avec 
deux limites : 

1.  Si l'évolution des prix est supérieure à celle 
des salaires, comme c'est le cas cette 
année, l'accord prévoit d'indexer la valeur 
du point qui sert de calcul aux pensions 
sur la base du salaire moyen  
des ressortissants de l'Agirc-Arrco, 

2.  En aucun cas les pensions ne peuvent 
baisser. 

Dans le contexte de la crise sanitaire, 
l'évolution des salaires est négative en 2020. 
Les partenaires sociaux, conformément à 
l'accord, maintiennent la valeur du point en 
vigueur depuis le 1er novembre 2019. 

i

https://www.alliance-pro-tous-solidaires.fr/
https://www.alliance-pro-tous-solidaires.fr/


GARDONS
LE CONTACT

COLLOQUE "LES CHEMINS DU DEUIL"  
14 novembre - Paris 

 CONFÉRENCE "PARTAGER, ÉCHANGER SON POINT DE VUE" 
avec Philippe BILGER 16 novembre - Espace Saint Martin Paris  
de 13 h 30 à 15 h 30

MÉDITER, UNE CLÉ DU BIEN VIEILLIR, 
16 novembre - Espace Saint Martin Paris de 16 h 00 à 18 h 00

SÉMINAIRE L'ART DE BIEN VIEILLIR
23, 24 et 26 novembre - Paris Messine

ATELIER AIDANTS "AIDER UN PROCHE,  
TOUT EN PRENANT SOIN DE SOI ?"  
1er décembre 18 h -19 h 30 - Vanves

4E ÉDITION ENTRETIEN ALZHEIMER 
3 décembre - Bordeaux

PERMANENCE ACCÈS & PARTAGE CULTUREL
11 décembre - Paris LES POINTS INFO

ACCUEIL SUR RDV 
LORS DE NOS PERMANENCES

VANVES : 0 173 173 000
PARIS CENTRE : 0 173 173 253

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

À VOS AGENDAS

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.

•  Porter un masque quand la distance d'un 
mètre ne peut pas être respectée et dans tous 
les lieux où il est obligatoire.

•  Eviter de se toucher le visage.

•  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).

Consultez également régulièrement le site 
officiel du Gouvernement.

En cette période de crise sanitaire, les événements annoncés ci-dessus 
le sont sous réserve. Nous vous tiendrons informés des changements 
possibles dans le programme.
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. 

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

https://twitter.com/GroupeAudiens?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.audiens.org/accueil/agenda-thematique.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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