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30 ANS

dans les coulisses de l’Olympia
avec Doudou Morizot

CLAIRE OPPERT

Une violoncelliste
au chevet des malades

SANTÉ

Les risques de maladies oculaires
à partir de 60 ans

DANIEL PICOULY
QUAND J’ÉTAIS GAMIN,
JE RÊVAIS D’ÊTRE
COMMENTATEUR SPORTIF....

ANNE RODET
1929 - 2021
Toute une vie au service de la culture
et des artistes
C’est à cette passionnée de culture
lyrique et théâtrale que l’on doit
le magazine Audiens Art de Vivre,
anciennement Jours Nouveaux,
publication qu’Anne Rodet créa
dans les années 90, au départ pour
le Griss (Groupement des Institutions
Sociales du Spectacle) qui fusionna
ensuite avec le groupe Bellini/
Gutenberg en 2003 pour constituer le
groupe Audiens. Anne Rodet y prêta
sa plume jusqu’au numéro 59 d’avril
2019, avec un entretien consacré au
comédien Robin Renucci.
Après des études musicales à l'Opéra
de Lyon, elle démarre sa carrière
dans cette même troupe. Puis
à Paris, avec la complicité de la
comédienne Marthe Mercadier,

elle ouvre un théâtre pour
enfants. Aimant impulser des
projets en faveur de la promotion
de la culture, elle a l’idée de mettre en
place le service "Spectacles Grandes
Régions", un moyen de faire connaître
les théâtres lyriques de province et les
festivals, au niveau national.
Silvia Monfort qui connaît sa passion
de la scène lui confie le poste de
secrétaire générale de son théâtre.
Elle s’impliqua également au sein
de l’Association de la Presse
Musicale Internationale dont elle
fut la présidente et a été, au sein de
l’Académie du Disque Lyrique, une
cheville ouvrière importante autour
de Clym.

TROIS SERVICES SUR-MESURE PENSÉS POUR VOUS
SORTIR PLUS

Vous éprouvez des difficultés à vous déplacer ou craignez de sortir
seul ? Que ce soit pour vous promener, faire des courses, voir des
amis, aller chez le coiffeur, voir une expo, etc., un professionnel
agréé vient vous chercher et vous emmène là où vous voulez.

DIAGNOSTIC BIEN CHEZ MOI

Il faut parfois adapter ou repenser son logement. Prenez
rendez-vous à votre domicile avec un ergothérapeute qui
analysera les points forts et les éventuels facteurs de risque de
votre lieu de vie. Des solutions pratiques vous seront proposées
à l'issue de ce bilan tenant compte de vos habitudes de vie.

AIDE À DOMICILE MOMENTANÉE

Suite à une maladie, une hospitalisation, ou l'absence passagère
d'un proche, les tâches quotidiennes sont plus difficiles à assumer.
Que ce soit pour les courses, la préparation de repas, le ménage,
la toilette, etc., sous 48h, l'aide à domicile momentanée vous offre
10 heures d'aide sur 6 semaines maximum.
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COMMENT FAIRE ?
QUELS SONT LES TARIFS ?
QUELLES CONDITIONS ?
Plus d'informations
en ligne en suivant ce lien :
https://www.agirc-arrco.fr
( voir la rubrique action sociale )

Ou bien par téléphone au

0 971 090 971

Frédéric Olivennes, Directeur général.
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ÉDITO
TENIR
Chers lecteurs,
Nous espérons que vous allez bien et que ce nouveau numéro
d’Audiens Art de vivre, que nous avons voulu optimiste, divertissant
et utile en termes de conseils et d’informations, répondra à vos
attentes.
Voici déjà plus d’un an que nous vivons au rythme de cette
pandémie mondiale, entre l'espoir avec l’arrivée des vaccins et
l'angoisse lorsque les contaminations continuent leur progression,
entre l’attente de la réouverture des salles de spectacle, des musées
ou des restaurants, et l'impression de vivre Un jour sans fin comme
Bill Murray.
Heureusement que ce film finit bien et que nous aussi nous
retrouverons notre vie d’avant, avec notamment les divertissements
et la culture qui nous manquent tant. Cette pensée doit nous motiver
pour tenir et nous projeter dans le retour des jours heureux, avec
nos familles, nos amis et tout ce qui contribue à créer des liens, à
donner du sens à nos vies.
Entièrement digitalisé, Audiens Art de vivre vous permet d’accéder
désormais par un simple clic à tous les liens Internet indiqués au fil
des pages. Vous pouvez aussi zoomer pour agrandir les textes et
faciliter la lecture, faire une recherche par mot clé…
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques par mail :
audiensartdevivre@audiens.org
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Prenez soin de vous.
Frédéric Olivennes
Directeur général
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L E S R EN C ONT RES A UDI ENS

DANIEL
PICOULY :

LE GOÛT
DE LA TRANSMISSION

É

crivain, animateur, scénariste
de bandes dessinées, Daniel Picouly
vit à travers les mots et les livres.
À 72 ans et même en période de
Covid, il garde son âme d’enfant, débordant
d’énergie et de projets, toujours soucieux
de transmission et d’exemplarité. Cet
ardent défenseur d’une culture accessible
pour tous n’oublie pas le chemin parcouru.
Tour d’horizon de ses actualités et de son
regard sur notre époque.

MINI

BIO
1948 		
Naissance le 21 octobre, dans une famille d’origine martiniquaise.
1996		
Reçoit le Grand Prix des lectrices de Elle pour Le Champ de personne.
1999		
Reçoit le Prix Renaudot pour L’Enfant Léopard.
2000		
Renonce à l’enseignement et se consacre à l’écriture.
2005 - 2008
Présentateur de l'émission culturelle Café Picouly sur France 5.
2011 - 2020
Animateur de plusieurs émissions sur France Ô.
2021		
Membre des Grosses Têtes sur RTL.
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Avec la période de confinement et la privation des salons
et manifestations littéraires, j’ai un peu plus de temps. C’est
ainsi que j’ai accepté de rejoindre Les Grosses Têtes depuis
janvier. Tous les exercices audiovisuels m’amusent mais
je suis un bizut qui a encore besoin d’apprendre !

De quand date votre vocation d’animateur ?

Quand j’étais gamin, je rêvais d’être commentateur sportif,
de devenir un Raymond Couderc ou un Raymond Marcillac !
Sur le petit écran, je ne voyais aucun présentateur qui me
ressemblait. En étant animateur, j’ai le sentiment que ça
peut aider des gamins de tous âges. De la même manière,
quand j’étais prof en banlieue dans des quartiers difficiles,
j’incarnais un possible pour ces gosses. Toutes ces
activités médiatiques ont une fonction de représentation et
d’exemplarité.

Comment avez-vous vécu l’arrêt de France Ô
et de votre émission littéraire « Page 19 » ?

Alors que la diversité reste une préoccupation, je n’ai pas
compris la logique ni l’urgence de supprimer France Ô.
Cela me peine, de même que la disparition de nombreuses
émissions et pastilles littéraires. Je suis un enfant de la
télévision : elle a été mon université populaire et j’y ai appris
des choses phénoménales. Elle était le prolongement des
« Hussards » qui avaient une mission.

Comment avez-vous vécu le premier confinement ?

J’ai ressenti le désir d’une chevauchée et le besoin de grand
air avec l’envie de partager des histoires. Alors, je me suis
lancé avec des amis comédiens, dans le récit d’un combat
épique, destiné à un feuilleton radiophonique. Même si ce
projet a retardé les autres qui étaient en cours, c’était vital.
Chaque matin, je voulais faire vibrer mes personnages, dans
une espèce de folie romanesque.

Dans votre roman « Longtemps, je me suis
couché de bonheur », vous rendez un hommage
à La Recherche…

À quinze ans, on ne sait pas pourquoi on écrit, surtout
quand on est dans un milieu où personne ne le fait : Proust
m’a ouvert la voie et cette liberté. Je raconte la naissance
de l’écrivain : comment en 24h, un gamin d’une cité s’est
ainsi mis en mouvement vers l’écriture. Parce que je
considère avoir été élevé au bonheur, je dois le rendre et
le partager. Mon père m’avait dit un jour : je rêve de payer
des impôts ! J’y ai pensé très fort. Cet argent que j’ai coûté
à la société, aujourd’hui, je le restitue.

Un petit avant-goût de votre prochain livre ?

Alors que je bois très peu et que j’ai une perception aigüe
de la santé, j’ai fait une autobiographie à travers mon
rapport au vin, au fil des étapes de ma vie. J’évoque ma
maîtrise absolue de ne pas y céder, entre méfiance, défiance
et tentation, et tout ce qu’on apprend sur soi, ses goûts,
sa volonté… Je me souviens de ma mère qui m’avait mis en
garde très jeune, en comparant les attraits du vin au chant

des sirènes. C’est un récit singulier et salutaire et - sans
doute par pudeur - celui que j’ai eu le plus de mal à écrire.

Avez-vous peur de vieillir ?

J’ai eu des parents qui sont partis tôt : élever treize enfants,
ça fatigue ! D’ailleurs, je trouve scandaleux d’avoir vécu vingt
ans de plus que mon père qui est mort à 51 ans. Par chance,
depuis toujours, on ne me donne par mon âge et je parais
plus jeune. C’est pendant le confinement que je me suis
aperçu que j’étais vieux : on annonçait que les personnes
à partir de 70 ans étaient à risque et dans le même temps,
j’étais trop jeune pour me faire vacciner !

Vous sentez-vous marathonien ?

Comme tous les comédiens et les professionnels la télé,
je fais attention : nous avons un métier d’apparence très
physique, dans un milieu de tentations. Mais d’une certaine
mesure, ça nous protège pour assurer ! Quand j’ai joué en
2012 mon seul en scène au théâtre « La faute d’orthographe
est ma langue maternelle », j’ai senti que c’était une épreuve
d’endurance.

Vos rituels forme ?

Chaque matin, je fais un petit inventaire de mes douleurs :
cervicales, genoux… Je vérifie la balance pour garder la
ligne puis j’enchaîne vélo, gymnastique et un gainage
chronométré. Cela fait partie de la vie : il faut se surveiller.
C’est un réflexe depuis toujours. D’ailleurs quand j’ai eu ma
fille à 50 ans, je me suis dit que je voudrais danser le rock
avec elle pour ses 20 ans : pari tenu !
Propos recueillis par Florence Batisse-Pichet

“

JE SUIS UN ENFANT DE
LA TÉLÉVISION : ELLE
A ÉTÉ MON UNIVERSITÉ
POPULAIRE.

“

Vous avez rejoint l’équipe de Laurent Ruquier
sur RTL?

BON À SAVOIR

Suite pour la version longue accessible
par le web : www.audienslemedia.org
Longtemps, je me suis
couché de bonheur
Daniel Picouly
(Albin Michel, août 2020).
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L E S MOMEN TS DE PARTA G E

“

NOTRE VISITE
DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
PAR JEAN-LOUIS
DEBRÉ RESTE UN
MOMENT FORT.

“

Jacques Boutelet

JACQUES
BOUTELET :

un retraité actif au service
du club ABC
Au cours de ses 40 ans de carrière chez
RTL, Jacques Boutelet (77 ans) a exercé tous
les métiers du journalisme en radio, pour
terminer directeur de la rédaction. Parti en
retraite à l’âge de 60 ans, il s’est rapproché
de Audiens Baladin Club, il y a 15 ans. Cheville
ouvrière du programme culturel,
c’est grâce à lui que les adhérents ont accès
à des lieux exceptionnels.
La vocation du Club ABC ?
À la retraite, de nombreuses personnes se retrouvent
seules ; elles n’ont pas forcément l’idée ou l’envie
d’aller à des visites ou à des conférences. Le club
ABC permet cela, tout en créant du lien. Quant à moi,
je mets mon enthousiasme au service de ses adhérents,
passionnés de culture.
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Quel est votre rôle ?
J’interviens auprès de Cécile Prévost, la responsable
du club ABC, dans la programmation et l’organisation
d’une quarantaine de visites par an. Il s’agit de sorties
dans l’air du temps ou pour des dates anniversaires.
Dès qu’il y a un lieu neuf ou inédit, j’ai envie de le
faire découvrir. J’effectue un repérage en amont
et assure toute la logistique (transport, conférencière,
inscriptions…). Ces démarches m’occupent quasiment
à mi-temps.

Un résumé de votre parcours ?
Je suis curieux de nature. Enfant, je m’intéressais déjà
à l’information et cela m’a donné le goût du journalisme.
J’ai toujours considéré mon métier comme un amusement
passionnant. Il se trouve que, durant mes années à RTL,
je m’occupais des opérations spéciales à l’occasion de
grands événements inauguraux. Quand j’ai pris ma retraite,
j’ai eu envie de prolonger cette activité. On naît et on meurt
journaliste : c’est un sacerdoce ! Il se trouve que le club ABC
était en phase de développement et j’ai eu l’opportunité
de proposer mes services. J’ai permis d’élargir l’éventail
des sorties en matière culturelle.

La crise sanitaire de la Covid-19 a bouleversé
les programmes depuis l’an dernier…
Entre deux confinements, on a réussi à visiter en
octobre dernier, le nouveau Tribunal Judiciaire de Paris
et le musée de La Poste qui a été entièrement refait
à neuf. En revanche, on n’a pas pu effectuer les visites

i
prévues à l’occasion des centenaires du musée
de l'Air et de l'Espace du Bourget, ou encore du théâtre
Mogador. De même avec de Gaulle, il y avait un triple
anniversaire et j’aurais, souhaité qu’on se rende à
Colombey-Les-Deux-Églises pour visiter La Boisserie.

Un joker ?
Des sorties en extérieur ! Le jardin du Luxembourg
reste, par exemple, un lieu historique passionnant.
En plus de la conférencière, je prévois de faire intervenir
l’un des responsables du jardin sur la politique
d’entretien.

Quelles nouveautés en 2021, sous réserve
évidemment des conditions d’accès ?
J’ai en ligne de mire la collection Pinault à la Bourse
de Commerce : ce sera une totale découverte. J’espère
en faire le repérage, très vite, afin de planifier une
visite dès qu’ils pourront accepter des groupes. J’ai
déjà mobilisé une conférencière spécialisée en art
contemporain.

Organisez-vous aussi des visites hors
de Paris ?
Il y a quelques années, j’ai pu monter des groupes
pour visiter le chantier de l’Hermione à Rochefort, le
site de Verdun ou encore l’EPR de Cherbourg, mais
organiser des sorties à plus d’1 heure de Paris reste
compliqué. On doit se limiter à un programme sur une
journée. Au-delà, le coût financier reste un frein. Cette
année, outre Colombey, j’aimerais proposer le thème
du recyclage du papier et des plastiques. J’ai déjà
identifié dans l’Oise, l’usine familiale de retraitement
Paprec qui pourrait nous accueillir.

Cécile Prévost, responsable Audiens Baladins Club

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 Retraité : bien vivre sa retraite /
bien vieillir, je profite de mon temps libre

POUR CONSULTER LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

sur audiens.org :
Rubrique liste : des ateliers thématiques

BON À SAVOIR !

Au moment où nous publions ce numéro,
la situation sanitaire ne permet pas la
reprise des rencontres culturelles en
présentiel.
Des activités principalement bien-être et
santé ou des conférences sont proposées
notamment par Zoom.

ET TOUJOURS

De toutes vos visites pour le club ABC,
un moment inoubliable ?
Notre visite du Conseil constitutionnel par Jean-Louis
Debré reste un moment fort. Je me souviens de son
extraordinaire collection de « Marianne » mais surtout,
durant près d’une heure, il nous avait fait un incroyable
numéro d’imitation de Chirac, Sarkozy... Autre beau
souvenir : une visite de l’Académie française durant
laquelle on s’est tous assis à la place des « Immortels » !

Quelle satisfaction retirez-vous de votre
implication au sein du club ABC ?
Dans mon métier à la radio, pour enregistrer un sujet
de 1 à 2 minutes, il fallait aller très vite et tout de suite
retourner en studio faire le montage. Je ressentais une
frustration. Aujourd’hui, mon bonheur est de prendre
le temps. J’apprécie ainsi de redécouvrir des lieux vus,
il y a 30 ans.

Marie de Hennezel

LE POINT DE VUE DE MARIE DE HENNEZEL
Vous pouvez retrouver toutes ses
chroniques vidéos sur notre site
audienslemedia.org et sa tribune placée
sous le signe du mouvement :
« Bien vieillir en temps de confinement :
bouger dans son corps, bouger dans
sa tête ».

AUDIENS A R T D E V I V R E
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D E S NOU VELLE S DE VOS S ECTEURS

Naima Bourgaut

Leo Jouvelet

LES TROIS BAUDETS
FONT DE LA RÉSISTANCE…
Direction Montmartre : aux Trois Baudets. Bien qu’encore fermée comme tous les lieux
de culture, la salle reste habitée d’un esprit de résilience, incarné par Naima Bourgaut,
la co-directrice et son équipe. Un lieu en mouvement, même en période de Covid.
Vous êtes aux manettes des Trois Baudets
depuis 2019…

Je co-dirige avec Léo Jouvelet Les Trois Baudets ainsi que
FGO-Barbara1. Pour la direction artistique, nous avons
à nos côtés Mathias Malzieu, le chanteur du groupe
Dionysos : un fan de Boris Vian ! La première année, on
a travaillé sur le repositionnement avec notamment des
partenariats pour accueillir des lectures, du burlesque,
des spectacles plus événementiels....

En quoi Les Trois Baudets reste fidèle
à l’époque de Jacques Canetti ?

La vocation du lieu reste inchangée : accueillir et faire
découvrir de jeunes artistes de la chanson française dans
des conditions professionnelles. En outre, cette salle
a la réputation d’être fréquentée par des professionnels
du spectacle. Les artistes plus installés qui y ont fait leur

début, apprécient son côté écrin. Ils aiment y revenir
pour la proximité avec le public.

Comment avez-vous géré le premier
confinement ?
Si l’on considère les deux salles, je pilote une équipe
mutualisée de 30 personnes. Il a fallu mettre en
place le chômage partiel et envisager les reports des
programmations sur mai et juin. Le 15 avril 2020, nous
avons décidé avec Léo de fermer. Cela nous a permis
de préparer la rentrée de septembre : travailler sur les
protocoles sanitaires et les conditions d’accueil, mettre
en place la signalétique et la logistique.

Votre état d’esprit ?

Tout l’écosystème de la culture et celui des intermittents
est ébranlé. L’incapacité à se projeter est insupportable ;
beaucoup ont baissé les bras et craquent avec

Situé au 1, rue Fleury dans le 18e arrondissement, FGO-Barbara (anciennement centre musical Fleury Goutte d'Or - Barbara) est un établissement culturel,
dédié au soutien de la création et à la diffusion, à l'accompagnement et au développement de projets artistiques de style « musiques actuelles ».

1
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i
l’impression d’une inégalité de traitement. Or la
culture a une essentialité, sinon une responsabilité
dans notre société : on est une activité résiliente
pour que les gens puissent s’évader.

Quel bilan de la réouverture de septembre ?

Au-delà du bonheur de faire notre métier, ce fut celui
de voir le retour d’un public de 15 à 90 ans, heureux
et solidaire. Très peu de personnes ont demandé
le remboursement sur les 30 concerts du printemps.
Malgré les masques, l’enthousiasme était palpable
jusqu’au retour de l’inquiétude, début octobre.

Comment avez-vous rebondi lors du
second confinement ?

Du fait de notre fermeture de mi-avril, on avait réussi
à préserver notre énergie. C’est ainsi qu’on s’est
lancé dans le live stream. D’abord avec Ici Demain,
un festival prévu en novembre, à FGO-Barbara,
autour d’artistes émergents dont les concerts
ont été diffusés durant trois jours sur les réseaux
sociaux. On s’est alors dit, pourquoi ne pas faire
la même chose pour les concerts prévus aux Trois
Baudets ? J’ai eu l’idée de proposer un calendrier
musical : « l’Avant, l’Après » soit 20 concerts du
1er au 20 décembre 2020.

Quel retour d’expérience ?

Certes, on a appris un métier mais on a dû déployer
de gros moyens techniques, sans compter sur
l’énergie des équipes pour tout enregistrer en deux
semaines. Des coachs scéniques ont préparé les
artistes dans les conditions d’un direct en vidéo.
Les sets duraient 30 à 40 min et les vidéos n’ont été
disponibles qu’un mois sur Facebook et Youtube.
On a eu la satisfaction d’avoir ouvert nos murs
à la France entière avec en moyenne 6 000 vues par
concert. Au total sur les 20 dates, 20 000 personnes
ont participé.

UN PEU D’HISTOIRE…
1947 :
Producteur et découvreur de talents,
Jacques Canetti lance les plus grands
artistes de la variété française
de Jacques Brel à Georges Brassens
en passant par Serge Gainsbourg.
1967 :
Canetti parti, la salle est mise en vente.
Fin des années 90 :
La salle est menacée de démolition.
2006 :
La Ville de Paris reprend les murs et la salle
est entièrement reconstruite.
2018 :
Pour assurer la gestion, un appel d’offres
est lancé. Madline, association entre deux
producteurs du spectacle vivant, l’emporte.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.fgo-barbara.fr
www.lestroisbaudets.com

AUDIENS AUX TROIS BAUDETS
Les réunions d’information de préparation
à la retraite se déroulent généralement
aux Trois Baudets. Dès que les conditions
sanitaires le permettront, les dates seront
communiquées dans notre agenda thématique
« Bien vieillir & bien vivre sa retraite ».
https://www.audiens.org/accueil/agendathematique.html

Et l’Après ?

On prépare un événement à FGO Barbara,
en solidarité avec des salles privées ou associatives,
et pour Les Trois Baudets, un Hors les Murs dans
le quartier de Montmartre et Barbès, en mode
happening pour ce mois de mai. On espère occuper
de jolis endroits.

Quoi de neuf encore ?

On a profité du confinement pour faire des travaux
dans le hall des Trois Baudets avec la réfection du
bar. Et surtout, on a prévu un cadeau de réouverture :
on a fait construire le fameux « pianocktail », cher
à Boris Vian.

AUDIENS A R T D E V I V R E
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I N N OVATION

Comment doit-on prononcer Lumeen ?

À l’anglaise car on vise l’international. Lumeen vient de
« Lucienne », le prénom de notre grand-mère « Lulu »
(97 ans) et de « illumine ». Ce nom rend hommage à celle
qui nous a inspirés et rappelle notre mission : illuminer
le quotidien des personnes fragilisées.

Quel a été le rôle de Lucienne ?

LUMEEN ILLUMINE
LE QUOTIDIEN
DES PERSONNES
FRAGILISÉES
Comme chaque année, le jury de La Fondation Audiens
Générations a récompensé trois initiatives où la culture
devient un lieu de partage et de solidarité, une source
de bien-être et d’émancipation entre les générations.
En 2020, le prix d’excellence a été attribué à la start-up
lyonnaise Lumeen. L’un des co-fondateurs, Corentin Metgy,
revient sur ce dispositif médical de réalité virtuelle destiné
aux seniors.
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J’ai vécu quatre ans aux États-Unis où je travaillais dans
une société française de réalité virtuelle spécialisée en
3D, qui m’a permis de beaucoup apprendre sur les
technologies immersives. Quand je venais en France, je
rendais visite à ma grand-mère dans son Ehpad. Cela me
donnait une boule au ventre : je me demandais comment
lui offrir des moments d’évasion. De cette réflexion avec
mon petit frère Robin, issu des soins infirmiers, est née
Lumeen. Capitalisant sur nos expériences, on a décidé
de tester l’idée avec Lucienne et d’autres résidents
de l’établissement. Au-delà du sentiment d’évasion
et de bien-être, les soignants nous ont fait remonter les
vertus thérapeutiques.

Depuis quand a-t-on recours aux thérapies
immersives ?

Qu’il s’agisse des traitements des phobies ou
de soins anxiogènes, la réalité virtuelle a fait ses preuves,
depuis plus de 30 ans, dans des centaines d'essais
cliniques. En revanche, nous sommes parmi les premiers
à l’adapter à la gériatrie. Dès les années 80, les bénéfices
de ces technologies avaient été mis en évidence pour
réduire l’anxiété et la douleur lors des soins auprès des
grands brûlés.

i

Quelles ont été les difficultés auxquelles
vous avez dû faire face ?

La barrière technologique venait de la complexité
de maniabilité des casques du marché qui fonctionnent
comme des smartphones. Or pour des personnes
de plus de 80 ans, comprendre le fonctionnement d’un
casque de réalité virtuelle, cliquer, pointer et sélectionner
n’est pas aisé. On a dû développer une application
tablette qui permet aux animateurs et soignants
de piloter les casques à distance pour diffuser les
contenus et accompagner les participants dans leur
expérience.

Co-fondateur Lumeen, Corentin Metgy

CHIFFRES CLÉS

Vos atouts sur vos concurrents ?

Création en 2019
Équipements de 150 établissements
sanitaires et médico-sociaux ;
12 salariés.

Nous équipons les établissements en proposant un
contrat de location - ou d’acquisition - du matériel
(mallette et casques) incluant assistance, logiciel,
maintenance et accès à la librairie. Nos forces sont
notre solution et la librairie riche en contenus, qui se
renouvelle ; notre valeur ajoutée est de former les
animateurs.

LA FONDATION AUDIENS GÉNÉRATIONS

Un aperçu de votre catalogue de contenus ?

Des avancées pour aller plus loin encore ?

Nous développons, en plus du module Évasion,
différents programmes pour faire de Lumeen une
solution multi-usage qui s’intègre dans l’animation mais
aussi dans la pratique soignante. En collaboration avec
les hypnothérapeutes des Hospices Civils de Lyon,
nous développons une solution de relaxation basée
sur l’hypnose médicale pour améliorer le parcours
de soins et réduire la consommation médicamenteuse
lors de soins douloureux et anxiogènes. Enfin, nous
avons fait le lancement de 4 premières études
cliniques avec les HCL et les Hôpitaux de Paris : on
devrait avoir nos premiers résultats début 2022.

Une satisfaction ?

« Extraordinaire », « magnifique », « on rêve… » ; « ça
n’a rien à voir avec la télé » … Nous avons reçu de
nombreuses lettres de résidents qui nous remercient
de cette solution et des retours de soignants qui
l’intègrent dans leur pratique.

Depuis sa création en 2007, sous l'égide
de l'Institut de France, la Fondation a reçu
près de 3 000 dossiers et récompensé 45
lauréats représentatifs de tous les secteurs
culturels. Le jury est composé de membres
de l’Institut de France et de personnalités
reconnues dans les secteurs de la culture,
de la communication et des médias.

“

LA DOTATION DE LA
FONDATION AUDIENS
GÉNÉRATIONS VA
NOUS PERMETTRE
DE DÉVELOPPER
NOTRE PRODUCTION
DE CONTENUS
CULTURELS.

“

Dans notre module Évasion, nous disposons de plus de
trente expériences : nage avec les dauphins, pyramides
d’Égypte, Japon, Grand Canyon, aurores boréales...
pour du contenu exotique, mais nous proposons aussi
beaucoup de contenu local pour éveiller les souvenirs :
balade à Paris, la Provence, les Cévennes… Nous
défendons aussi la mission de rendre le patrimoine et
la culture plus accessibles aux publics empêchés, en
collaborant avec des sites culturels. On a pu faire la
captation de l’exposition Gustav Klimt en partenariat
avec L’atelier des Lumières, ou encore celle du
spectacle du cirque d’hiver Bouglione. On a noué
aussi un partenariat avec le Centre des monuments
nationaux. À cet égard, la dotation de la Fondation
Audiens Générations va nous permettre de développer
notre production de contenus culturels.
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L A PAR OLE À

©Doudou Morizot, Sammy Davis Jr.

©Doudou Morizot, Jerry Lewis, Liza Minnelli.

30 ANS DANS
LES COULISSES
DE L’OLYMPIA
AVEC DOUDOU
MORIZOT
C’est une histoire dans l’histoire que celle que nous
offre Roger Morizot, alias Doudou, dans son livre
« Je les ai tous vus débuter » (L’Archipel, février 2021) !
À 90 ans, celui qui fut le régisseur de l’Olympia de
1954 jusqu’à son licenciement en 1988, raconte les
coulisses de ce temple du music-hall.

Le temps fait son travail. Et la mémoire aussi. Pour
raconter trois décennies dans les coulisses de l’Olympia,
c’est le travail de toute une vie. En ouverture de son livre,
Doudou Morizot se souvient des obsèques de son père
spirituel, Bruno Coquatrix, parti à 69 ans, le 1er avril 1979.
Ce dernier lui avait dit « Si ça te chante, prends des notes.
Il faudra bien un jour qu’on sache ce qui s’est vraiment
passé ici, devant le rideau et derrière… »1 À partir
de 1974, Doudou rassemble ses classeurs et carnets :
« En tournée, quand je ne dormais pas et que ça tournait
dans ma tête, je pouvais écrire seulement quatre
lignes. Il y avait des notes partout et il a fallu les mettre
en ordre. »
Mais ce livre n’aurait pas vu le jour sans Emmanuel Bonini :
« C’est au fil des investigations pour mes différentes
biographies que j’ai tissé une amitié avec Doudou.
J’ai fait sa connaissance en 1999, grâce à l’habilleuse
de Joséphine Baker. Puis quand j’ai écrit sur Edith Piaf,
Dalida, Sylvie Vartan, je lui ai demandé s’il avait des
anecdotes à raconter… ». Grâce à cette complicité,
l’ancien régisseur a pu reconstituer l’immense puzzle
de ses souvenirs.
Né en 1930 dans une famille pauvre, ce titi parisien
reconnaît avoir dû payer « les impôts de la vie ».
Il enchaîne les petits boulots dans l’univers des forains
avec une première rencontre qui fait basculer son destin :
Alexandre Bouglione. Ce dernier l’engage comme
décorateur au Cirque d'Hiver. Puis, en 1953, il accepte
de le « prêter » à un certain Bruno Coquatrix qui souhaite
remettre à flot la salle mythique de l’Olympia. Premier défi :
Page 10, Je les ai tous vus débuter.

1
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refaire le décor ! Grâce au partenariat avec Europe 1,
la machine est lancée, le succès est au rendez-vous.
D’abord machiniste, il devient rapidement régisseur.
Doudou a non seulement côtoyé les têtes d’affiche Joséphine Baker, Miles David, Marlene Dietrich, Liza
Minelli, Frank Sinatra…- mais il a vu débuter toutes les
stars de la variété française : Aznavour, Bécaud, Brassens,
Brel, Dalida, Claude François, Hallyday, Mireille Mathieu,
Polnareff…

©Doudou Morizot, James Brown.

“

J'ÉTAIS LEUR
CONFIDENT, ELLES
ME RACONTAIENT
LEUR VIE

“

Lucide, il reconnaît : « Le métier a changé et je suis tombé
à la bonne époque. Je ne comptais pas mes heures car
il fallait réussir coûte que coûte. » Grand cœur mais aussi
« tête de lard », il reconnaît : « Je n’acceptais pas les caprices
et je n’hésitais pas à remettre en place les « emmerdeurs ».
J’étais ami avec tous les artistes. » Pourtant,
il évoque la cruauté de certains d’entre eux. Ce métier
à ulcères - titre d’un des chapitres - n’est pas une vue
de l’esprit : « J’en ai fait un avec Yves Montand. C’était
un super pro d’une gentillesse extraordinaire mais exigeant.
Pourtant, même dans les moments de découragement,
je ne serais pas parti car l’Olympia, c’était ma maison. »
Il évoque aussi les tournées avec Sammy Davis, Oum
Kalthoum, Jerry Lee Lewis : « J’ai fait trois fois le tour du
monde dans les années 70-80, mais je ne me rendais
pas compte que je représentais Bruno Coquatrix.
Les artistes ou techniciens ne parlaient pas français
et moi, pas un mot d’anglais ! Comme avec la langue des
signes, on arrivait à se comprendre. »
Taquin, il règle ses comptes, entre déceptions et petites
trahisons, et révèle aussi les souffrances, les doutes et les
chagrins. En filigrane de son récit personnel, Doudou Morizot
nous plonge dans l’intimité de ces artistes qui sous les fards
et les paillettes, sont seuls. Combien de ces chanteuses,
de Dalida à Rika Zaraï, en passant par Gloria Lasso
et Nicoletta, aura-t-il prises dans ses bras et consolées ?
Il était bien plus qu’un régisseur : « J’étais leur confident,
elles me racontaient leur vie. » Piaf ne l’avait-elle pas
surnommé « ma p’tite gueule » ? Son plus gros secret ?
« Dans le bas de l’ancien rideau de scène, j’ai découpé un
morceau que j’ai laisssé tomber dans la tombe de Piaf,
ma façon de lui rendre hommage. »
Si la publication de son livre le met en joie, il ne peut
s’empêcher de rappeler que la plupart ont disparu. Même
Jean-Michel Boris, le directeur historique, qui lui avait écrit
la préface, a été emporté par la Covid-19 en novembre
dernier, deux mois avant la sortie. Quand on demande
à Doudou si après son licenciement il est retourné au 28,
boulevard des Capucines ? Sa réponse est sans appel :
« J’ai dit : c’est terminé ». Pourtant, grâce à ce travail de
notes, c’est un véritable show qu’il nous donne à revivre en
250 pages. Merci l’artiste !

Je les ai tous vus débuter,
Doudou Morizot avec Emmanuel Bonini,
L’Archipel, février 2021.
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S U J E T IN TIMES

LES CHEMINS
DU PANSEMENT SCHUBERT
Le Pansement Schubert est à la fois le titre d’un
livre (Denoël, 2020) signé par la violoncelliste
et musicothérapeute, Claire Oppert, et le nom
du protocole médical mis en place par celle-ci
avec une équipe de soignants. Un hommage au
pouvoir de la musique vivante.
C’est un récit poético-philosophique dans lequel
Claire Oppert nous entraîne. Il est question du mystère
de la vie et de la mort, de souffle et de résonances.
Entrelaçant en filigrane des souvenirs de son enfance
et de ses études musicales au conservatoire de
Moscou, elle déroule une galerie de portraits inattendus :
Paul, Amélia, Dîlan, David, Madame Eleonora,
Monsieur Koumba... Chaque rencontre est un moment
suspendu, unique, durant lequel avec son « archet
magique », elle tente de « faire circuler de la joie
et de la lumière ».
Depuis 20 ans, la violoncelliste joue en concertiste au
chevet de jeunes autistes et de résidents d’Ehpad,
confrontée aux pathologies d’Alzheimer et autres
démences, à la douleur et à la fin de vie. Chaque
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semaine, en plus de ses concerts et de ses élèves,
elle consacre une journée dans deux services
de soins palliatifs auprès d’une vingtaine de patients.
Ce qui est essentiel dans sa vision du prendre soin :
« Je joue pour des personnes dans le coma ou qui n’ont
plus de langage cohérent. Mais même quand on est
malade, ou en fin de vie, on reste qui on est, avec son
histoire et le noyau de son cœur intact, jusqu'au bout. »
Concernant la musicothérapie, même si la France
n’est pas le pays le plus novateur comparativement
à d’autres pays européens, les choses bougent. Claire
Oppert reconnaît que les soins palliatifs ont aussi évolué.
Sur son approche, elle précise : « Je ne guéris pas les
maladies, pas plus que je n’empêche la mort d’advenir
bien évidemment. Je prends soin d’une partie de la
personne qui n’est pas malade et tente d’épanouir
la moindre parcelle de vie, même ténue. Ainsi, j’ai vu
de nombreux cas où la personne est plus présente,
grâce aux vibrations de la musique. Des choses
extraordinaires sinon miraculeuses se produisent.»
Et de citer son maître spirituel, Howard Buten, à propos
des autistes : « Je ne les guéris pas, je les transforme ».
Celui-ci lui avait interdit de se plonger dans la théorie

i
SOIRÉE EXCEPTIONNELLE AUTOUR DU LIVRE,

Le Pansement Schubert
de la violoncelliste Claire Oppert.
Mardi 9 novembre 2021 à la Salle Gaveau,
avec le violoniste Maxim Vengerov, le pianiste
Roustem Saïtkoulov, le philosophe Eric Fiat
et le Dr Jean-Marie Gomas.

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.sallegaveau.com

“

MAIS MÊME QUAND
ON EST MALADE
OU EN FIN DE VIE,
ON RESTE QUI ON EST
AVEC SON HISTOIRE
ET LE NOYAU
DE SON CŒUR INTACT,
JUSQU'AU BOUT.

“

et de travailler intuitivement et sans méthode
établie. De ses débuts, elle se souvient : « C’est le
paradoxe. Je n’étais pas préparée mais je me suis
sentie bien tout de suite et à ma place. » Plus tard,
elle obtient un diplôme universitaire d’art-thérapie
à la faculté de médecine de Tours. Aujourd’hui,
elle enseigne dans les facultés de médecine pour
expliquer en quoi l’art peut avoir une place dans
un centre de soins : « Ce qui est nouveau, c’est la
façon de l’intégrer dans une structure et d’avoir
un regard qui tient compte de la personne malade
dans sa globalité. La musicienne que je suis, prend
part au cercle des soignants. »
D’ailleurs, voici comment naquit, en mars 2012,
le « Pansement Schubert » dans un Ehpad parisien :
lors d’un soin, une patiente hurle et se débat face
à ses deux infirmières. Claire se met alors à jouer
spontanément le thème du mouvement lent du
trio n°2 de Schubert. L’apaisement est immédiat.
Et l’une des infirmières de s’exclamer : « Il faudra
absolument revenir pour le pansement Schubert. »
Par la suite, grâce à l’aide du Dr Jean-Marie Gomas
à l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Sainte-Périne,
elle met en place le protocole éponyme : « J’étais
encouragée par une équipe et un chef de service
qui avait une grande expérience des recherches
cliniques. Il a été ma deuxième rencontre clé. »
Cette étude circonscrite à 112 patients démontre
une diminution de la douleur des patients allant
jusqu’à 50%, des effets positifs sur l’anxiété
à près de 90% sans compter les impacts sur les
soignants. Et d’ajouter : « À travers plus de 2 500
patients, j’ai vu des choses similaires à la fois
dans la relaxation musculaire (mains, pieds, plis
du front qui s’effacent…) et aussi le regard qui
change, s’illumine avec des ébauches de sourires
ou bien des modifications des mouvements
respiratoires. D’ailleurs parmi les 450 paroles
des patients, recensées au cours d’une étude,
quatre mots sont ressortis : vibration, cœur, vie
et joie. » Des mots qui en disent plus long que les
chiffres sur le pouvoir de la musique.
Si la violoncelliste avoue son faible pour
« l’humanité, la beauté et la mélancolie de la
musique de Schubert », elle joue aussi de la variété,
du jazz, du Piaf, du Cloclo, du rap et même du
métal ! Peu importe le genre, seules comptent les
vibrations ; or celles du violoncelle sont assimilées
à la voix humaine. Seule prévaut la beauté de
la musique et de la personne qui joue. Preuve,
si l’on en doutait, de la force quasi irremplaçable de
l’instrument vivant.

Le Pansement Schubert,
par Claire Oppert
(Denoël, 2020).
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L A SANT É AU TREM ENT

LES RISQUES
DE MALADIES OCULAIRES
À PARTIR DE 60 ANS
La cataracte : l’infection la plus fréquente
entre 65 et 80 ans

Dr Mariam Dhundass

Performants mais fragiles, nos yeux subissent
les effets de l’avancée en âge. Chaque élément
de l’œil est important pour que l’image
puisse aller jusqu’au cerveau et le moindre
déséquilibre peut avoir des conséquences
dramatiques. Quelles sont les maladies
oculaires les plus fréquentes ? Réponse avec
le Docteur Mariam Dhundass, ophtalmologue
au Pôle santé Bergère.
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Dans l’œil, nous avons une lentille (le cristallin), située
derrière l’iris et la pupille. Semblable à l’objectif d’un
appareil photo, elle sert à faire converger les rayons
lumineux sur la rétine ; de là, l’image perçue est envoyée
au cerveau. Au fil du temps et de manière progressive,
celle-ci s’opacifie et laisse moins pénétrer la lumière.
Le symptôme est un effet de brouillard qui crée une
vision floue. La cataracte (classique) peut être guérie par
une intervention (de 10 à 20 min) en ambulatoire et sous
anesthésie locale : le cristallin endommagé est remplacé
par un implant. En revanche, non traitée, elle peut être
une cause de syndrome de glissement et de perte
d’autonomie. Son origine est plutôt liée au vieillissement
dans la plupart des cas ; les cataractes qui surviennent
précocement peuvent être dues à la prise de cortisone,
au diabète ou à un traumatisme.

i

Choroïde
Rétine
Iris

LA PRESBYTIE :
LE SYMPTÔME DES
QUADRAGÉNAIRES

Macula

Cristallin

Pupille

Ce symptôme - car il ne s’agit pas d’une
maladie - survient à partir de 45 ans et se
manifeste par une perte d’accommodation.
Pour ne pas voir flou un objet au loin,
les muscles au niveau de l’œil étirent le
cristallin. Et pour voir nettement un objet
situé plus près,
le cristallin se bombe. C’est cette mise
au point que l’on nomme accommodation.

Cornée
Nerf
optique

Humeur aqueuse
Sclérotique
Corps vitré

Le glaucome ou neuropathie optique
glaucomateuse : dépistage recommandé
à partir de 40 ans
Le glaucome est une atteinte du nerf optique
entraînant une destruction de ses fibres. Cette
maladie s’explique en partie à cause de la tension
mais il arrive parfois de diagnostiquer des glaucomes
sans tension. Les antécédents familiaux ne sont pas
à négliger. Le dépistage à partir de 40 ans est l’unique
moyen de détection. Le recours à un scanner du nerf
optique, OCT (Optique Cohérence Tomographie), peut
être complété par un examen du champ visuel afin
d’analyser les lésions. Irréversible, cette pathologie
se soigne avec des collyres hypotonisants, par laser
dans certaines indications et en dernier recours par
la chirurgie. Progressive, la perte du champ visuel est
périphérique puis concentrique. Dans les cas les plus
graves, un glaucome peut entraîner la cécité.

La DMLA : première cause de handicap
visuel chez les plus de 50 ans(1)
La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge (DMLA)
peut prendre deux formes, sèche ou humide. Elle
concerne 25 à 35 % des plus de soixante-quinze
ans. Les métamorphopsies (déformation de l’image)
en sont les premiers signes : les lignes droites
apparaissent déformées ! Indispensable pour la vision
centrale, la macula est atteinte. Au centre, survient une
tache grise puis noire. Bien que les patients continuent
de voir normalement en périphérie, ils ne peuvent
plus lire, ni reconnaître les visages. La forme
sèche ne se traite pas : elle conduit à une atrophie
irréversible des photo-récepteurs, entraînant une
perte de la vision centrale. Les causes de survenue
de DMLA sont multifactorielles, on sait que l’hérédité
et l’hygiène de vie jouent un rôle important. Quant
à la forme humide, elle se traite par des injections
mensuelles intra-vitréennes, destinées à résorber les
nouveaux vaisseaux qui déforment la rétine par un
œdème.

CONSEILS DE PRÉVENTION
→

À partir de 60 ans, une consultation
annuelle avec un fond de l’œil et un
examen de la rétine par OCT sont
recommandés. Cela permet le dépistage
de la DMLA et du glaucome.

→

Dès le plus jeune âge, le port de lunettes
de soleil, une bonne hygiène de vie avec
un alimentation équilibrée, voire des
compléments alimentaires riches en
Oméga 3 et de l’exercice physique sont
préconisés.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe un « grain de beauté », appelé
naevus choroïdien, qui peut se loger dans
l’œil. Impossible à détecter sans un fond
de l’œil, il peut dégénérer en tumeur à
l’image des naevi cutanés.

CONSULTATION EN OPHTALMOLOGIE
Le Docteur Mariam Dhundass reçoit sur
rendez-vous les mercredi, jeudi
et vendredi.
Elle effectue tous les examens de
dépistage lié à l’âge (glaucome, DMLA,
diabète et maladies vasculaires) et pratique
les injections intra-vitréennes. En outre, elle
opère la cataracte à la clinique Turin en lien
avec le Pôle santé Bergère.
Pour prendre rendez-vous en ligne :
www.pole-sante-bergere.org

1
Source : https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/degenerescence-maculaire-liee-age-dmla
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R E T RAIT E

VOICI VENU LE TEMPS… de la

DÉCLARATION
DE REVENUS
VOS IMPÔTS 2021
(SUR LES RESSOURCES 2020)
Par courrier ou par mail, comme l’an passé, vous allez
recevoir très prochainement une déclaration fiscale
pré-remplie. Audiens a déclaré aux services fiscaux les
pensions qui vous ont été versées en 2020. Vous pouvez
retrouver votre attestation fiscale sur audiens.org
dans votre espace personnel sécurisé.
Pour mémoire ou information, retrouvez la procédure
d’accès à votre espace sécurisé dans Audiens Art
de Vivre n°61 (pages 18 et 19). Accedez à ce numéro
sur www.audiens.org dans la recherche (loupe) en haut
à droite de la page d’accueil (écrire « art de vivre »).

TROP-PERÇU
OU RESTE À PAYER ?
Bonne nouvelle, vous avez trop versé au service des
impôts : l'administration fiscale remboursera le tropperçu entre le 13 juillet et le 1er octobre 2021.
Un reste à payer ? Si le solde à payer est inférieur
à 300 euros, il vous sera prélevé par le fisc fin septembre
2021. S'il est supérieur, le montant sera étalé sur les
4 derniers mois de l'année, de septembre à décembre.
Votre situation familiale ou de revenus a changé (vous
êtes devenu retraité cette année par exemple), il est
possible et même conseillé de faire modifier votre taux
d’imposition sur impots.gouv.fr ( onglet portail ), à la
hausse ou à la baisse, pour éviter une régularisation
trop importante lors de votre prochain avis d’imposition.
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QU’EST-CE QUE LE PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE ?

Le prélèvement à la source consiste à faire payer l'impôt
en même temps que vous percevez vos revenus.
En tant que retraité, l'impôt est collecté par votre caisse
de retraite (par l’employeur pour les salariés), selon
un taux de prélèvement calculé par l'administration
fiscale.
Pour toute information complémentaire :
www.service-public.fr ( onglet vos droits )

i
 otre Relevé d’Identité Bancaire :
V
relation entre Audiens et ses bénéficiaires
Quelques précautions à respecter en matière
de transmission de vos coordonnées bancaires

· Privilégiez les espaces sécurisés pour saisir

vos coordonnées bancaires (vous évitez ainsi
l’intervention de tiers dans la saisie de cette
donnée sensible).

· Si vous faites le choix de ne pas utiliser

les espaces sécurisés pour vos coordonnées
bancaires, ne transmettez jamais oralement
vos coordonnées bancaires (celles-ci ne seront
pas prises en compte par nos services).

· Vos coordonnées bancaires sont à transmettre

via un RIB au gestionnaire Audiens en charge
de votre dossier.
Pour joindre votre gestionnaire Audiens,
voici l’adresse mail : prestationsretraite@audiens.org

CONNAISSEZ-VOUS
LES SERVICES DE VOTRE
COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ AUDIENS ?
OBJECTIF : diminuer votre reste à charge !
Audiens a créé une complémentaire santé dédiée
aux professionnels retraités de la culture. Cette
garantie, pensée pour vous, propose de nombreux
avantages et services.

Les +
Lunettes, prothèses dentaires et audio 100 %
remboursées depuis le 1 er janvier 2021 avec
le dispositif 100 % santé.
Une enveloppe « bien-être » qui peut aller jusqu'à 400 €
pour des remboursements d'actes non remboursés
par la Sécurité sociale comme les médecines douces,
l’ostéopathie, la parodontologie …
Une réduction à vie de 10 % pour votre conjoint
et 2 mois de cotisation offerts lors de votre adhésion.
DES SERVICES POUR FACILITER VOTRE ACCÈS
AUX SOINS :
1. Le réseau de soins Sévéane.
2. L’assistance 24H/24, 7J/7, la solidarité en cas
de coups durs.
3. Les services de e-santé.

des tarifs négociés, pour accéder à des soins de
qualité tout en maîtrisant vos dépenses.
Près de 12 000 professionnels de santé sont
partenaires. Pour les trouver, il suffit de vous
géolocaliser via l’application mobile Audiens.
PRÉSENT POUR VOUS, UN ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL ET SOLIDAIRE :
• Des garanties d’assistance en cas d’accident
ou d’hospitalisation, imprévue ou programmée
(24H/24, 7J/7)* ;
• U ne solidarité en cas de coups durs : aides
financières, écoute et soutien psychologique.

VOTRE RÉSEAU DE SOINS « SÉVÉANE »
Les dépassements d’honoraires sont fréquents
en optique, dentaire et audioprothèse. Avec la
complémentaire santé Audiens, vous accédez
au réseau de professionnels de santé Sévéane :

VOS SERVICES E-SANTÉ 7J/7 – 24H/24
Inclus, sans surcoût dans votre complémentaire santé
Audiens :
• Consultation d’un médecin généraliste ou spécialiste
en ligne via la plateforme www.medecindirect.fr
• Obtention d’un deuxième avis médical en cas
de problème de santé sérieux :
 www.deuxiemeavis.fr

NOUVEAU

i

Vos démarches pour changer de couverture santé
facilitées ! Désormais, dès que vous avez souscrit
votre contrat santé depuis plus d’un an, et si vous
souhaitez rejoindre notre garantie : Audiens prend en
charge pour vous les démarches de résiliation de votre
garantie actuelle !

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS,
FAIRE UN COMPARATIF AVEC
VOTRE GARANTIE ACTUELLE ?
Nos conseillers sont à votre disposition au

0 173 173 580

* Ces prestations sont assurées par notre partenaire IMA.
AUDIENS A R T D E V I V R E
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GARDONS
LE CONTACT

À VOS AGENDAS*
SÉMINAIRE L'ART DE BIEN VIEILLIR
12, 13 et 15 avril - Visio

JOURNÉE DE RENCONTRE ET D'INFORMATION
11 mai - Visio

JOURNÉE DE RENCONTRE ET D'INFORMATION
3 juin - Paris
10 juin - Auvers sur Oise

12E ÉDITION DES ENTRETIENS ALZHEIMER
7 juin - Paris

CRISE DU CORONAVIRUS
COVID-19
Rappel des gestes barrières :
• Se laver régulièrement les mains ou utiliser
un gel hydroalcoolique.
• Tousser ou éternuer dans son coude, ou dans
un mouchoir.
• Saluer sans se serrer la main et éviter les
embrassades.
•Utiliser des mouchoirs à jeter après usage
et se laver les mains ensuite.
• Respecter une distance d'au moins
1,50 mètre avec les autres personnes.
• Porter un masque quand la distance 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.

1ER ÉDITION DES ENTRETIENS ALZHEIMER
15 juin - Marseille

MÉDITER, UNE CLÉ DU BIEN VIEILLIR
17 juin - Espace Saint Martin - Paris

SÉMINAIRE L'ART DE BIEN VIEILLIR
13 au 17 septembre - Hyères

Pour plus d'informations, contactez
le 0 800 130 000 (appel gratuit).
Consultez également régulièrement le site
officiel du Gouvernement.

3E ÉDITION DES ENTRETIENS ALZHEIMER
27 septembre - Lyon

4E ÉDITION DES ENTRETIENS ALZHEIMER
18 octobre - Bordeaux

COLLOQUE " LES CHEMINS DU DEUIL "
Novembre (date à préciser) - Paris

ACCUEIL NOUVEAUX RETRAITÉS
Novembre (date à préciser) - Paris

LES POINTS INFO
ACCUEIL SUR RDV
LORS DE NOS PERMANENCES
VANVES : 0 173 173 000

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

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.

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

