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« À l ’occasion de la clôture d'une année 2020 r iche en rebondissements concernant la s i tuat ion

sanitaire,  nous avons insisté sur la pr ise en compte des act iv i tés de prévention à dest inat ion des

publ ics fragi les et  la place à leur donner non seulement dans la v ie quotidienne mais aussi  au

sein des inst i tut ions.  

Cet object i f  essent iel  sur un plan éthique s ’est  incarné plus concrètement au f i l  de l ’année 2021.

I l  était  pr imordial  de partager avec les part ies prenantes,  prendre en compte les retours

d'expériences,  adapter les ressources disponibles et  les contenus pour l ’ensemble des référents

locaux et les bénéfic ia ires.

 

Depuis 2020,  l 'accessibi l i té des séances,  la préoccupation des référents locaux en terme

d'accompagnement,  sont valor isées,  notamment en recueil lant les bonnes prat iques,  à travers

leurs témoignages et le recensement de leurs besoins.

Nous revendiquons comme essence de notre projet  d'agence,  une pédagogie autour de la

prévention accessible à toutes et  tous,  af in d'or ienter les bénéfic ia ires dans un parcours global

et a insi ,  plus spécif iquement,  la déf init ion et  l ' ident i f icat ion du sport  santé.

Nous avons redoublé d'efforts pour fa ire vivre la prévention,  toujours davantage au niveau

franci l ien et  prochainement sur d'autres régions,  sans pour autant avoir  atteint  un plafond de

verre :  12 membres du staff ,  50 enseignants APA, 10 ergothérapeutes,  2000 bénéfic ia ires

accompagnés régul ièrement .  

Un bi lan qui  est  sat isfaisant pour une trois ième année d'existence,  mais qui  la isse encore de

grandes zones blanches que nos efforts conjugués avec ceux des partenaires locaux devraient

permettre de réduire s ignif icat ivement .

En 2021,  nous avons également œuvré à proposer de nouvelles act ions avec des nouveaux

partenaires,  des nouveaux atel iers pour des nouveaux bénéfic ia ires.

Loin de nous contenter ,  notre mission reste de prol i férer les messages de prévention,  dispenser

l 'act iv i té physique adaptée et réadapter les différents types de postures grâce au mouvement.

Nous cont inuons à engager des discussions sur le plan départemental ,  régional  et  nat ional  pour

des pol i t iques publ iques plus en l ien avec les prof i ls  des bénéfic ia ires et  a juster les

caractér ist iques des inst i tut ions.   

L 'année 2022 devra être une année impactante,  qui  surfera sur les résultats de l 'année

précédente et bénéfic iera de cet élan pour insuff ler  des nouvelles prat iques.  Dans ce contexte,

nous pourrons présenter de nouveaux projets,  créer de nouvelles dynamiques partenar iales sur

les terr i toires carencés,  permettre une continuité des act ions sur les communes déjà touchés et

adapter les séances aux spécif ic i tés de chaque individu.  »

- Victor Carr iere et  Arthur Sene,  co-fondateurs d'AS Mouvement.
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AVANT-PROPOS 



AS MOUVEMENT  est  une agence créée en 2018,  spécial isée dans l 'act iv i té physique adaptée,

nous élaborons également des programmes spécif iques à l 'ergothérapie et  la nutr i t ion pour

permettre un programme complet aux bénéfic ia ires.  Nous présentons des séances adaptées de

renforcement musculaire,  d 'équi l ibre,  de prévention des chutes mais aussi  des séances de

savoir-faire (aménagement du logement,  métabol isat ion des nutr iments)  ou encore des séances

portées sur les consei ls  appl icables au quotidien.

 

                 NOTRE CIBLE

Nous proposons des séances d'act iv i tés ludiques à dest inat ion des seniors et  des personnes

fragi les susceptibles de présenter un handicap physique et/ou psychique ou une affect ion de

longues durée (ALD) ou une maladie chronique.

L’accumulat ion de mauvaises habitudes,  de mauvaises postures ou l ’apparit ion de maladies

chroniques augmentent la sédentar i té et  l ’ inact iv i té .  Les conséquences sont ainsi  f lagrantes :

douleurs art iculaires,  chutes,  manque de force,  perte ou pr ise de poids.  Ainsi ,  nous mettons en

place des séances qui  sont adaptées à toutes les personnes souhaitant prat iquer une act iv i té

physique selon ses capacités,  à des f ins préventives ou pour améliorer son état  de santé.

Pour compléter notre approche,  et  au-delà des besoins en act iv i tés physiques,  nos bénéfic ia ires

peuvent avoir  des demandes concernant leur logement (accessibi l i té,  aménagement. . . )  ou la

nutr i t ion.  Grâce à notre équipe de professionnels qual i f iés nous pouvons répondre aux

demandes.

                 NOS OBJECTIFS

Nous cherchons à répondre aux enjeux  de la perte d'autonomie en travaillant le maintien d'un

bon équil ibre ,  sur la mobil ité des art iculations  et  du tonus musculaire .

Mais aussi  à ceux de la non-information,  en faisant connaitre ce qui  existe :  la  mise en place

d'aides à domicile ,  l 'aménagement du domicile  (a ides techniques) ,  les activités quotidiennes  et

gestes uti les .

AS Mouvement a la volonté de réduire les r isques l iés au viei l l issement .  En effet ,  avec l ’avancée

en âge,  les capacités physiques tendent à s ’affaibl i r  :  la  masse musculaire diminue,  la masse

graisseuse augmente,  le rythme cardiaque se trouble et  les os se fragi l isent .

Les act iv i tés physiques adaptées sont donc un out i l  de maint ien et d'opt imisat ion des capacités

physiques pour chaque individu.  El les préviennent de la sédentar i té et  ont un impact posit i f  sur

le bien-être physique et social .  Les consei ls  et  informations sur le logement,  les aides

techniques et comment mieux vivre chez soi  sont aussi  d 'une aide précieuse pour nos

bénéfic ia ires lorsqu'on parle de prévention.
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                    ÉQUIPE MOBILE ET FLEXIBLE

Nos intervent ions en act iv i té physique adaptée et en ergothérapie peuvent se dérouler au sein des

inst i tut ions (centres communaux d'act ion sociale,  résidences seniors,  centres sociaux,  résidences

autonomie,  EHPAD, CLIC,  foyers,  etc)  comme au domici le des bénéfic ia ires et  sur l 'ensemble du

terr i toire de l ' Î le-de-France af in de dispenser des séances individuelles ou collect ives,

ponctuellement ou plus régul ièrement .  Le bien-être en inst i tut ion est aujourd’hui  un des facteurs clés

du choix des seniors et  de leur entourage lorsqu’ i ls  chois issent un l ieu de pr ise en charge,  c 'est

pourquoi  nous intervenons en major i té dans ces l ieux.

                TRAVAIL SUR MESURE

Nos ergothérapeutes peuvent vous proposer des programmes adaptés à vos besoins et  demandes.

Concernant l 'act iv i té physique adaptée,  nous avons mis en place des programmes « Senior Act iv ’  et

Prévention » qui  s ’adaptent aux caractér ist iques physiques,  physiologiques et médicales du publ ic

senior .  C'est  lors de notre bi lan personnal isé que nous adaptons au mieux nos programmes et notre

matér iel  face aux attentes spécif iques des personnes suivies .  Nos cours s ’or ientent ainsi  autour de 3

axes pr incipaux que nous ajustons en fonct ion du niveau et des demandes de chacun :  exercices

d’équil ibre,  préservat ion de la mobil i té art iculaire et  renforcement musculaire spécif ique aux

mouvements quotidiens.  Notre volonté est d’être toujours à l ’écoute et nous accordons

systématiquement un temps d’échange avec nos bénéfic ia ires,  a idants,  proches ou structures.

NOTRE ÉQUIPE

AS MOUVEMENT  une équipe mixte qual i f iée,  professionnelle et  dynamique.

L'agence est composée d'une quarantaine d'enseignants  d iplômés des l icences (bac+3)  et  masters

(bac+5)  STAPS en act iv i té physique adaptée (APA ) .  I l  s 'agit  de la seule formation universita ire

spécial isée dans les act iv i tés correctr ices et  préventives.  L 'enseignant en act iv i té physique adaptée

intervient auprès des personnes qui  ont des besoins spécif iques (maladie chronique,  handicap,

personnes âgées) .  I l  conçoit  et  encadre des act iv i tés physiques adaptées dans des perspect ives de

réadaptat ion,  de prévention santé et/ou d' intégrat ion sociale.  Depuis peu,  elle compte à son bord

également  une dizaine d'ergothérapeutes  qui  sont aussi  diplômés et qual i f iés dans leurs domaines

respecti fs .  I ls  mettent en place des solut ions et  consei ls  de rééducat ion,  d'aménagement et  gestes de

la vie quotidienne et professionnelle,  lors des séances pour le publ ic sénior (maint ien à domici le)  et

présentant un handicap des handicaps (rééducat ion fonct ionnelle) .

Au sein de l 'agence,  nous comptons plus 60% de femmes  et  40% d'hommes ,  ce qui  demeure un atout

considérable,  selon des études travai l ler  dans une équipe mixte favorise  entre autres l 'écoute ,  la

communication ,  la solidarité ,  l 'altruisme .
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                         Les ateliers du parcours

prévention :  « Équil ibre en mouvement »

En raison de la cr ise sanitaire,  des atel iers ont

été dispensés en distanciel  tout au long de

l 'année 2020.  C'est  progressivement que les

séances ont repr is en présentiel  en 2021.  

Pour ces séances en présentiel ,  les groupes

sont const i tués de 12 bénéfic ia ires minimum et

peuvent al ler  jusqu'à 15 bénéfic ia ires.

Une heure de conférence est consacrée à la

présentat ion de la PRIF ,  de l 'AS Mouvement et

de l 'atel ier  mais aussi  inciter  les personnes à

s' inscr ire .

Ensuite,  12 séances d'une heure sont proposées,

une fois par semaine.  I l  s 'agit  alors d'un travai l

de renforcement musculaire,  d 'équi l ibre,  de

coordinat ion,  de la prévention des chutes ainsi

que des consei ls  posturaux.

                    Les ateliers « Mémoire et Activité

Physique Adaptée » 

Nous avons intégré la conférence des

financeurs du Val-de-Marne  (94)  en 2020.

Nous souhaitons toucher en pr ior i té les

personnes âgées vivant dans les quart iers

populaires de la v i l le (QPV) et  n ’ayant pas accès

à toutes les act iv i tés proposées aux seniors

souvent payantes.

L 'équipe AS Mouvement a mis en place cet

atel ier  en présentiel ,  en proposant 10 séances

collect ives de 8 à 10 personnes gratuites d’une

heure.  La première séance est consacrée à la

présentat ion de l ’atel ier  et  des séances à venir ,

mais aussi  à la passat ion de tests physiques et

cognit i fs .  Pendant les séances,  des exercices

mêlant travai l  physique et cognit i f  sont

proposés.

NOS ACTIONS 
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Grâce à nos partenaires,  nous proposons plusieurs atel iers :

 

A noter que les séances à distance sont toujours disponibles sur demande pour chaque atel ier .

https://prif.fr/
https://prif.fr/
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/solidarites/faciliter-la-vie-des-personnes-agees/conference-des-financeurs-cdf-une-instance-pour-soutenir-lautonomie-des-personnes-agees
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/solidarites/faciliter-la-vie-des-personnes-agees/conference-des-financeurs-cdf-une-instance-pour-soutenir-lautonomie-des-personnes-agees


Mais aussi  :

                         Les ateliers prévention santé «

Mémoire,  Nutrit ion,  Ergothérapie et Activité

Physique Adaptée » 

Cet atel ier  regroupe différents aspects qui

part ic ipent au bien-être des séniors .  Conçu en

2021,  i l  débutera en 2022 pour toucher plus de

130 bénéfic ia ires.  Les séances seront

respectivement dispensées par un.e

enseignant .e en act iv i té physique adaptée,  par

un.e ergothérapeute et par un.e nutr i t ionniste.

Au programme, des consei ls  sur l 'al imentat ion,

la santé,  l 'aménagement du logement,  les

gestes du quotidien et des exercices prat iques.

Nous avons proposé des act iv i tés hors

f inancement à des part icul iers ou groupe de

part icul iers :

                   Une randonnée pédestre de deux à

trois heures a vu le jour avec des

courbevois iens au bois de Vincennes durant  le

mois d'octobre et d'autres sont à prévoir  dans la

vi l le même de Courbevoie.

Des intervent ions en piscine ont été organisées

pour des groupes d'enfants en s i tuat ion de

handicap,  présentant un trouble aut ist ique pour

la plupart .

                         Pour la v i l le de Vi l l iers-sur-

Marne,  une journée prévention des mauvaises

postures au travai l ,  suiv i  de séances

d'ét i rements sur gros ballons de gym a été

organisée.

                         Depuis début 2021,  nous avons

pu réal iser des prestat ions avec la FSGT

(Fédérat ion Sport ive et  Gymnique du travai l )  du

93,  tout d'abord pour fa ire bénéfic ier  leur

seniors de l 'atel ier  « Équil ibre en mouvement  »

en distanciel  pendant la cr ise sanitaire .  Puis

nous avons pu intervenir  directement dans deux

résidences du 93 (deux fois à Saint-Denis :

résidence Basi l ique et une fois au Bourget) .

Nous intervenons pour des cycles de 12 séances

d'une heure une fois par semaine.

                         Depuis la rentrée de septembre

2021,  nous intervenons à l ' Inst i tut  Mutual iste

Montsouris ,  qui  est  un établ issement de santé

situé dans le 14e arrondissement de Par is ,  pour

des prestat ions auprès des jeunes accueil l is

dans ce centre.  Plus précisément,  ce sont des

adolescents qui  se trouvent en unité de cr ise,

c 'est-à-dire qu' i ls  présentent des troubles

psychiatr iques comme de la dépression,  des

problématiques suicidaires,  des addict ions et

des confl i ts  famil iaux.

NOS ACTIONS 
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https://www.dietis.fr/?gclid=Cj0KCQjw8_qRBhCXARIsAE2AtRZEvU2tAmwm_sMfc5KEIdyNrIawc7MWnuU3mIXnYcWCCEXRgRzkscMaAqIMEALw_wcB


Nous avons l 'honneur de compter sur plusieurs partenaires qu' i ls  soient f inanciers,  logist iques ou

sociaux.  Un grand merci  pour leur sout ien sans fai l le .

 

                         Nous sommes opérateur du groupement PRIF (Prévention Retraite Î le-de-France) ,

depuis 2019.  Plus expl ic i tement,  la PRIF f inance la mise en place de nos atel iers « Équil ibre en

mouvement »  auprès des personnes retraitées dans toute l ' Î le-de-France.  Son object i f  est  de

sensibi l iser un maximum de personnes,  sur la prévention du viei l l issement et  le bien viei l l i r .  Depuis

l 'été 2021,  nous pouvons dispenser les atel iers « Bien chez soi  ».  Lors de 5 séances d'une heure et

demi à deux heures,  c 'est  un.e ergothérapeute qui  présente des consei ls  autour de l ’aménagement du

domici le,  des aides techniques possibles pour se sent ir  mieux chez soi  (aménagement,  travaux,

rangements,  tr i ,  a ides techniques,  gestes et  postures etc) .  Tout comme l 'atel ier  « Équil ibre en

mouvement » la PRIF  le f inance pour tous les retraités vivant en I le-de-France.

« La PRIF est un acteur majeur de la prévention sur l ’espace franci l ien.  Notre collaborat ion nous

permet,  forts de l ’ensemble des act iv i tés proposées,  d ’or ienter nos partenaires en fonct ion des

thématiques souhaitées.  Les intervenants experts dispensent des atel iers qui  regroupent des

thématiques complémentaires sur la retraite .  Ainsi ,  les retraités franci l iens disposent d’un parcours

prévention exhaust i f  qui  correspond à nos valeurs » -  Arthur Sene,  co-fondateur de AS Mouvement.  

 

                         La conférence des f inanceurs  est  l ’un des disposit i fs  importants inst i tués par la loi

relat ive à l ’adaptat ion de la société au viei l l issement du 28 décembre 2015.  El le s ’ inscr i t  dans le cadre

général  de la pol i t ique de prévention de la perte d’autonomie et des chutes des personnes âgées.

Nous avons répondu à l 'appel à projet  de la conférence des f inanceurs du Val-de-Marne (94)  et  nous

avons proposé un thème innovant :  Mémoire et Activité Physique Adaptée .

Notre projet  a été retenu et nous avons,  par la suite,  reçu un f inancement af in de mettre en place

gratuitement ces atel iers .  Avec ce projet ,  nous avons la volonté de toucher en pr ior i té les personnes

âgées vivant dans les quart iers populaires de la v i l le et  n 'ayant pas accès à toutes les act iv i tés

proposées aux seniors,  souvent payantes.

 

                                   Le groupe Bien-Vieill ir  s ’est  f ixé pour mission pr incipale de permettre aux

personnes fragi l isées de rester à domici le en garant issant une qual i té de vie selon ses habitudes

quotidiennes.  Le droit  à l ’autonomie et à la dignité sont les valeurs fondatr ices du groupement Bien

Viei l l i r  en Î le-de-France qui  s ’appuie également sur la déf init ion internat ionale de la santé selon

l ’OMS. C'est  pour cette raison que nous collaborons avec eux depuis 2016 (avant la créat ion de

l 'agence) ,  af in de proposer gratuitement des séances collect ives ou individuelles d’APA.  

 

NOS PARTENAIRES 
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https://prif.fr/
https://prif.fr/
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/conference-des-financeurs
https://bienvieillir-idf.org/
https://prif.fr/
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/conference-des-financeurs
https://bienvieillir-idf.org/


Nous avons été plusieurs fois invités à représenter la PRIF,  la Conférence des f inanceurs du 94 et la

CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Viei l lesse) ,  lors de forums et salons.  

                              Le groupe Domitys  compte plus de 140 Résidences Services Seniors partout en

France.  Domitys contr ibue à améliorer le repérage des personnes âgées en s i tuat ion d’ isolement

social  pour ainsi ,  améliorer la qual i té de vie des résidents .  AS Mouvement partage les mêmes valeurs

et object i fs ,  c 'est  pourquoi  la collaborat ion avec Domitys est  s impl i f iée.

 

                  Le groupe Cogedim Club  propose un large choix de logements en Résidences Seniors,  sur

le terr i toire nat ional .  Les résidences du groupe Cogedim Club ont pour object i f  d ’a ider les seniors à

préserver leur santé en conservant leur autonomie.  En 2020,  nous avons coopéré avec Cogedim Club

pour l ’atel ier  « Équil ibre en mouvement »  f inancé par la PRIF dans les vi l les de Par is  16 et  Massy.

                             L 'associat ion les Petits Frères des Pauvres  a  pour but de maintenir  le l ien social

avec nos séniors qui  se retrouvent souvent seuls et  a insi  leur permettre de viei l l i r  le plus sereinement

possible,  dans l ‘échange et le partage.  En 2021,  nous avons aussi  pu collaborer avec l 'associat ion      

 « les Pet i ts Frères des Pauvres » avec qui  nous avons rencontré des personnes motivées,  volontaires

et très demandeuses pour part ic iper à nos séances.

                              Depuis f in 2021,  nous sommes également en partenar iat  avec la Vi l le de Conflans

Sainte-Honorine pour intervenir  deux fois par semaine pour des séances collect ives dans le cadre de        

« Prescr i ' form »,  le disposit i f  donne la possibi l i té au médecin traitant de prescr ire de l ’act iv i té

physique adaptée à ses pat ients .  Ainsi ,  les personnes ont un nombre de séances prescr i tes .

À l ' instar de l 'année passée,  nos partenaires cont inuent de nous suivre et  de nous soutenir .

NOS PARTENAIRES 
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https://www.domitys.fr/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MARQUEORDINATEUR&gclid=Cj0KCQjw8_qRBhCXARIsAE2AtRazFwuaoE4tY8uo1HMxbe_-9s2cvpjSgQW4JTtp1WB7UkMl8dfqiGIaAps6EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.cogedim-club.fr/
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/agir/legs?gclid=Cj0KCQjw8_qRBhCXARIsAE2AtRbHJ6qqwyfzWb0s5x9qX6mQLpt75M9hRV_L0OS0y_O9LGHfrbZkpPsaAsgXEALw_wcB
https://www.integrance.fr/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=fil_rouge2022&utm_term=individuel&utm_content=BRAND+%28MCE%29&gclid=Cj0KCQjw8_qRBhCXARIsAE2AtRaCAhNSDUR3TA6ZtIp4kjdD5Fb8_tWNGUU-wkrcsTwEwmyZwkEygvIaAvAKEALw_wcB
https://www.cnsa.fr/
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/
https://www.domitys.fr/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MARQUEORDINATEUR&gclid=Cj0KCQjw8_qRBhCXARIsAE2AtRazFwuaoE4tY8uo1HMxbe_-9s2cvpjSgQW4JTtp1WB7UkMl8dfqiGIaAps6EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.cogedim-club.fr/
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/agir/legs?gclid=Cj0KCQjw8_qRBhCXARIsAE2AtRbHJ6qqwyfzWb0s5x9qX6mQLpt75M9hRV_L0OS0y_O9LGHfrbZkpPsaAsgXEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiUgtzRt-P2AhW3j2gJHTr8BzcYABAAGgJ3Zg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESbOD2-dP4YH0NzDAG4WEt9BL00hKitRrZNPzTQ2SVI4M8d2_ktG0rDSCqcF0-C-8ruIo5MSnfHJ20XhPGKJT8Hoz_kuQJePBEIJ5F9RhOnA39drAgc-zJBFJMQ9TUjovzkJZvtlN7i3w6zAXKNA&sig=AOD64_31kRXOBmw9fSlsp-DeE1d0NV5u3g&q&adurl&ved=2ahUKEwiw_9HRt-P2AhXnyIUKHcRMDSgQ0Qx6BAgEEAE&dct=1
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjT4aDGt-P2AhUD-FEKHSqRBYcYABAAGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESbOD26JyNv5raRtZLkehaD5uOeEiAj3Yy8tfwh-3aO10w9PniN2ELrNdHOicxhDjgE3p5sEEM3BPVId3nGjt8m2oknqoIfPr_KoGq5WqSygkp8Bph6J_6j0KWCGLRb6tZ6bP35B-3THrTbEd80w&sig=AOD64_27BNcr4ZB4tntVVET0Rs3Qd0QfLw&q&adurl&ved=2ahUKEwjsq5jGt-P2AhWGx4UKHbEaDCcQ0Qx6BAgDEAE&dct=1
https://www.lesjardinsdesaintcloud.fr/


Nos chiffres clefs à connaitre :

Par semaine,  plus de 550  personnes sont

suivies par notre équipe sur l 'ensemble du

terr i toire franci l ien.  Par mois,  en moyenne, 400

heures ont été consacrées à la pr ise en charge

de nos bénéfic ia ires durant l 'année 2021.

Sur l 'année 2021 plus de  90  communes ont été

touchées par l 'ensemble de nos enseignants en

act iv i té physique adaptée.  La tranche d'âge de

nos bénéfic ia ires est  s i tuée entre 59 ans  et  96

ans .

Concernant les chiffres de nos atel iers f inancés

par la Prévention Retraite I le-de-France  :

65 atel iers « Équil ibre en mouvement » et  8

atel iers « Bien chez soi  » ont été réal isés dont

une quinzaine en distanciel  pendant la

pandémie,  ce qui  représente 880  bénéfic ia ires.

La Conférence des f inanceurs  du 94 :

16  atel iers ont été réal isés avec la Conférence

des f inanceurs du Val-de-Marne pour 160

bénéfic ia ires.

Et  en partenar iat  avec le groupe Bien Vieil l ir  :

20  personnes ont été pr ises en charge

individuellement .

NOS CHIFFRES CLEFS 
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NOS PERSPECTIVES 

Atel ier  « Mémoire et APA »

Atel ier  « APA, mémoire et ergothérapie »  en EHPAD

Atel ier  « APA, mémoire,  ergothérapie et nutrit ion »  

En 2021 la COVID était  encore présente mais la s i tuat ion s 'est  dégagée,  ce qui  nous a permis de

reprendre progressivement les séances en présentiel .  De nouveaux atel iers conceptuels ont alors été

pensés et réfléchis pour répondre au mieux aux attentes des inst i tut ions et  des bénéfic ia ires :  nous

leur proposons des atel iers complets regroupant plusieurs discipl ines préventives.  Pour l 'année 2022,

nous espérons que nos nouveaux concepts d'atel iers innovants pourront prof i ter  au plus grand

nombre.

3 nouveaux atel iers sont prévus en 2022,  comme tous nos atel iers i ls  seront présentés lors d'une

conférence avant le lancement des 10 séances d'une heure  et  demeurent à dest inat ion d'un public

sénior  et  à des personnes en situation d'handicap ou souffrant d'affection de longue durée  :

Cet atel ier  a pour object i f  de travai l ler  la mémoire dans son ensemble et l 'act iv i té physique adaptée.

Ce qui  permet d'aborder de nouveaux types d'exercices,  mêlant mémoire et  act iv i té physique,  à

reproduire pour rester en forme.  I l  est  dispensé par nos enseignants en act iv i té physique adaptée.  En

2022,  l 'object i f  sera de permettre à 400 séniors de bénéfic ier  de cet atel ier .

L 'object i f  des séances est de travai l ler  la mémoire et  l 'exercice physique tout en apprenant sur la

mise en place d'aides à domici le,  l 'aménagement du logement,  la prévention et le maint ien de

l 'autonomie et les consei ls  d'ut i l isat ion d'aides techniques,  accessoires et  act iv i tés diverses.

Les 6 séances mémoire et APA  sont dispensées par nos enseignants en act iv i té physique adaptée et

les 4 séances d'ergothérapie  par nos ergothérapeutes.  Ces 10 séances permettent un échange

instruct i f  avec des professionnels reconnus dans leur domaine.  En 2022,  i l  est  prévu de toucher 130

bénéfic ia ires sur cet atel ier .

10 séances collect ives sont proposées et dispensées par nos enseignants en act iv i té physique

adaptée,  nos ergothérapeutes et  nos nutr i t ionnistes experts chez Diet is ,  dont 6 séances mémoire et

APA ,  2 séances ergothérapie  et  2 séances nutrit ion .  En 2022,  nous souhaitons mobil iser 130 séniors

pour .

Fort  de notre ancrage en I le-de-France,  nous avons l ' intent ion de nous développer sur l 'ensemble du

terr i toire Français .  Nous souhaitons également être plus présents dans le secteur du handicap af in de

dispenser nos séances à un plus large publ ic éloigné de la prévention.  Enf in,  nous souhaitons

renforcer nos act ions dans le domaine de l 'ergothérapie et  a insi  proposer des programmes adaptés.
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AS Mouvement

www.asmouvement.fr

07 60 35 87 66
06 43 42 55 10

SIÈGE SOCIAL
22 RUE ERNEST DE LA TOUR, 94310, ORLY

contact@asmouvement.fr
 

@as.mouvement

AS Mouvement

AS MOUVEMENT

 

 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter s i  vous souhaitez en savoir  plus

sur notre act iv i té et  nos atel iers innovants :

https://www.linkedin.com/company/as-mouvement/
https://www.asmouvement.fr/
https://www.instagram.com/as.mouvement/
https://www.youtube.com/channel/UC-d-XwmUoRkCdjkTNGBfp8A
https://www.instagram.com/as.mouvement/
https://www.youtube.com/channel/UC-d-XwmUoRkCdjkTNGBfp8A
https://www.youtube.com/channel/UC-d-XwmUoRkCdjkTNGBfp8A
https://www.asmouvement.fr/
https://www.linkedin.com/company/as-mouvement/

