
DISPOSITIF

Améliorer Sa Santé 

Au Quotidien
Accompagner les personnes de plus de 55 ans

dans le maintien de leur autonomie & capital santé



CADRE DU 

DISPOSITIF
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Public cible
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

PERMETTRE À TOUS DE VIVRE EN BONNE SANTÉ

ET PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE À TOUT ÂGE

- Rendre accessible des outils de résilience

personnelle aux + de 55 ans

- Rendre accessible des outils d’amélioration de la

qualité du sommeil aux + de 55 ans

- - Rendre accessible les principes de l’équilibre

alimentaire adaptés aux + de 55 ans

PERMETTRE DE PRESERVER LA QUALITE DE VIE

AU QUOTIDIEN DES + de 55 ans

Toutes les personnes retraitées autonomes, en

priorité celles vivant à domicile (y compris résidence

autonomie, petite unité de vie) et les publics relevant

des territoires identifiés fragilisés par l’observatoire

régional des fragilités.

Une incitation à venir à plusieurs au sein du même

foyer (couple par exemple) peut être privilégiée pour

faciliter l’intégration des changements quotidiens.

Les objectifs du dispositif

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

TRANSVERSAUX

- Sensibiliser à l’importance de suivre un parcours de prévention

global

- Développer & entretenir le lien social des + de 55 ans

SPECIFIQUES

- Renforcer les connaissances sur la mise en œuvre d’outils de

prévention des risques psychosociaux ;

- Renforcer les connaissances sur la mise en œuvre des

nutritionnelles, sensorielle et activité physique en termes quantitatif

et qualitatif ;

- Soutenir les pratiques nutritionnelles, sensorielles &

psychologiques protectrices de santé dans une démarche de

renforcement des compétences des personnes ;

- Favoriser l’importance du plaisir (goût & convivialité)

- Renforcer les pratiques d’hygiène de vie favorisant une qualité de

sommeil optimale



Notre approche pédagogique
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APPRENDRE EN FAISANT

Nos intervenants développent des pratiques professionnelles basées sur

des pédagogies alternatives et de l'animation participative. À votre

écoute, ils sont là pour vous accompagner dans des opportunités

d'apprentissage par l'expérimentation individuelle et le partage en

collectif.

UNE PÉDAGOGIE DIFFERENCIÉE

Nos intervenants adaptent leurs messages, leurs outils et leurs

méthodes pédagogiques tout au long de nos interventions à minima,

selon : l’âge, le sexe, les typologies du public concerné, les métiers

représentés, les contextes, les représentations individuelles et/ou

collectives, la propre créativité de l’intervenant.

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

Notre pédagogie est basée sur l’échange et la participation des

personnes concernées, s’inspirant de nombreuses méthodes alternatives

et positives. Le dialogue est essentiel pour déterminer le niveau de

connaissances, de représentations et d’habileté des interlocuteurs et

mettre en œuvre des ateliers adaptés.

Il est également essentiel tout au long de l’action que la personne en

situation d’apprentissage ne soit pas en position d’infériorité et que soit

reconnu son savoir « profane » au même titre que le savoir du

professionnel. Les interventions peuvent ainsi ouvrir de nouveaux

horizons, faire découvrir de nouvelles pratiques, au partage

d'expériences… en bref, explorer le patrimoine individuel et collectif

des participants.

UNE COMMUNICATION BIENVEILLANTE POUR ENVISAGER

LA COMPLEXITÉ

Nous avons décidé de cultiver une communication respectueuse et

bienveillante, en prohibant toute forme de violence ou de discrimination.

La création d'un climat relationnel de confiance est donc indispensable.

La convivialité en est le socle.

Pour accompagner le changement, nous puisons donc au quotidien

dans des méthodes d’animation participative et d’éducation à la

complexité.



DÉTAIL DES 

PARCOURS
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7/15Se sentir bien... dans sa tête .... dans son corps ... dans son assiette .. avec les autres

Comprendre son sommeil
Permettre aux participants de (re)décrypter leurs nuits et de l’intérêt

d’améliorer la qualité de son sommeil au quotidien

1 conférence

de 2h
C-S

Parcours MON SOMMEIL AU 

QUOTIDIEN

OPTION

Des suivis individualisés pourront être proposés 

aux participants le souhaitant 

(à leur charge ou participation d’une subvention à X% de 

prise en charge de la prestation de suivi proposée)

Quel dormeur êtes-vous ?
Développer collectivement l’esprit d’analyse des comportements de

chacun & commencer à identifier les pistes d’améliorations pouvant

être mises en place pour améliorer la qualité du sommeil individuel.

1 atelier d’1h30
At-

S1

Se lever de bon pied pour une matinée ensoleillée
Transmettre les bonnes pratiques du début de journée & partager les

rituels du matin de chacun (étirements, petit-déjeuner, réveil

stimulant...)

1 atelier d’1h30
At-

S2

Passer une bonne journée
Transmettre les bonnes pratiques d’hygiène de vie du quotidien

favorisant un sommeil de qualité (le déjeuner, la sieste, les temps

calmes...)

1 atelier d’1h30
At-

S3

Nos amies les plantes
Informer les participants sur les propriétés relaxantes & sédatives de

plantes favorisant le sommeil sans problème d’accoutumance &

participer à une dégustation commentée de tisanes.

1 atelier d’1h30
At-

S4

Préparer & passer une bonne nuitée
Informer les participants sur les bonnes pratiques : dans l’assiette,

dans la chambre et le salon avant d’aller se coucher.

1 atelier d’1h30At-

S6

Astuces & outils pour mieux « s’en »dormir
Transmettre divers outils permettant de préparer au mieux sa nuitée

ou de retrouver le sommeil une fois éveillé (exercices de respiration,

de relaxation, d’automassages...)

1 atelier d’1h30

At-

S5

11h / 

pers.



Le B.A.BA de l’équilibre alimentaire pour les + de 55

ans
Sensibiliser les séniors aux trois fonctions du « Mieux-manger », à

l’impact du vieillissement sur leur comportement alimentaire ainsi

qu’une introduction aux piliers d’une alimentation variée & diversifiée.

1 conférence

de 2h

C-

A
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Parcours MON ALIMENTATION

AU QUOTIDIEN

Les différents repas de la journée alimentation des + de

55 ans
Développer les principes pour composer les 4 repas de la journée

d’une personne de + de 55 & l’apprentissage de repères de portions

alimentaires pour le quotidien.

1 atelier d’1h30
At-

A1

S’écouter & prendre le temps de manger
Transmettre le B.A.BA des sensations liées aux différentes étapes

d’un repas, avec la mise en oeuvre d’une dégustation commentée

pour exemple.

1 atelier d’1h30At-

A2

Une alimentation durable
Sensibiliser les séniors aux principes d’une alimentation de saison,

de proximité et à la lutte anti-gaspillage alimentaire.

1 atelier d’1h30
At-

A3

Manger ses émotions
Permettre aux participants d'identifier leurs propres déclencheurs de

prises alimentaires influençant leurs comportements alimentaires.

1 atelier d’1h30
At-

A4

OPTION

Des suivis individualisés pourront être proposés 

aux participants le souhaitant 

(à leur charge ou participation d’une subvention à X% de 

prise en charge de la prestation de suivi proposée)

8h / 

pers.



Parcours MA RESILIENCE 

PERSONNELLE AU 

QUOTIDIEN

Comment augmenter sa résilience personnelle ?
Sensibiliser les séniors au développement de leurs capacités à

affronter et rebondir face à des évènements de la vie courante (ex :

mise à la retraite, décès, séparation, maladie...).

1 conférence 

de 2h

C-

R
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Accepter ses vulnérabilités
Accompagner les séniors dans la prise de conscience de leurs

vulnérabilités (fragilités, problèmes de santé,...), plus ou moins

accentuées par le contexte sanitaire, économique et social actuel.

1 atelier d’1h30
At-

R1

Accepter le changement
Accompagner les séniors dans la mise la en œuvre d'outils/réflexes

dans le cadre de changements de rythmes, changements de

contexte (+++COVID19), évolution de santé, ou lâcher-prise sur le

passé...

1 atelier d’1h30

At-

R2

Gérer ses émotions face aux changements
Transmettre le B.A.BA de la gestion des émotions pour aider les

séniors le plus efficacement possible et ainsi éviter de rajouter du

poids émotionnel sur des douleurs / changements physiques et

physiologiques de leur corps.

1 atelier d’1h30
At-

R3

Gérer ses douleurs
Partager des techniques pour aider les séniors à faire diminuer les

sensations douloureuses se développant de plus en plus avec l’âge,

et pouvant être accentuées avec le contexte actuel.

1 atelier d’1h30
At-

R4

Manger ses émotions
Permettre aux participants d'identifier leurs propres déclencheurs de

prises alimentaires influençant leurs comportements alimentaires.

1 atelier d’1h30
At-

R5

OPTION

Des suivis individualisés pourront être proposés 

aux participants le souhaitant 

(à leur charge ou participation d’une subvention à X% de 

prise en charge de la prestation de suivi proposée)

9h30 / 

pers.



GRILLE TARIFAIRE
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En digital

En présentiel

Sur mesure

NOTRE CONCEPT SYNTHÉTISÉ

Des activités interactives & en direct

Des intervenantes qualifiées

Des thèmes d’actualité

Une priorité à l’interaction et à l’échange
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Détail de la grille tarifaire

Proposition 
Nb 

d’h

Nb de 

participants
Tarifs HT Tarifs TTC

Parcours 

MON SOMMEIL 

AU QUOTIDIEN
7 ateliers

11 h 8-10 pers. max 833 € * 1000 € *

Parcours 

MON 

ALIMENTATION 

AU QUOTIDIEN
5 ateliers

8 h 8-10 pers. max 667 € * 800 € *

Parcours 

MA RESILIENCE 

PERSONNELLE 

AU QUOTIDIEN
6 ateliers

9 h 30 8-10 pers. max 717 € * 860 € *

OPTION 

Suivi individuel 1 h 1 personne 46 € * 55 € *

* Frais de restauration, hébergement, déplacement en sus (sur forfait)



LES STRUCTURES 

INTERVENANTES
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Les intervenants du dispositif
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LA COOPÉRATIVE Cresna

La coopérative Cresna, structure d’utilité sociale, est un

centre d’intermédiation facilitant les changements de

pratiques alimentaires et de mieux-être s’intéresse aux

démarches collectives et participatives sur le territoire,

ancrées dans les thématiques de santé, d’éducation et

d’accès à une alimentation de qualité.

Nous proposons 3 types de services :

• de l’accompagnement

• territorial : nous pouvons animer et coordonner des

réflexions/créations collectives sur un territoire où le citoyen

devient acteur-auteur-collaborateur du projet territorial

alimentaire et/ou mieux-être ;

• organisationnel : nous mettons en œuvre des projets

pédagogiques et collaboratifs à moyen et long terme dans

une structure/établissement. La durée de ces projets peut

atteindre le trimestre, ou l’année et/ou s’étendre sur plusieurs

années ;

• personnel : nous mettons à disposition un réseau de

professionnel partenaires permettant d’accompagner

individuellement des démarches personnelles en terme de

suivi alimentaire (nutritionniste-diététicien)... ou de mieux-être

de la personne (thérapeute, praticiennes de bien-être)...

• de la formation professionnelle (OF datadocké) : inter, intra, Digital

Learning, sur mesure, micro-formation sur les thématiques de

l’alimentation et du mieux-être de la personne

• de l’évènementiel ponctuel

Méthodes d’interventions : 

• création coconstruite : pour générer & émulsionner des solutions 

innovantes pour la communauté 

• transfert participatif : pour partager les pratiques et les services à la 

communauté

Particularité :

Agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)

www.cresna-intermediation.com

www.cresna-school-formation.com 

.

http://www.cresna-intermediation.com/
http://www.cresna-school-formation.com/


Les intervenants du dispositif
(suite)
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CAP Mental

CAP Mental est une structure accompagnant les particuliers et les

professionnels dans un objectif d’amélioration de leur bien être et/ou

l’optimisation de leurs performances. Cela peut passer par un

accompagnement individuel ou de groupe. CAP Mental est également un

organisme de formation spécialisé dans l’accompagnement de la

personne et les formations de développement personnel.



CONTACTS / INFORMATIONS

Delphine FAUCON

Coordinatrice de développement territorial 

participatif & éducatif spécialisée en AES

(Alimentation, Environnement, Santé)

Formatrice professionnelle

06 74 00 98 17

delphine.faucon@cresna-inermediation.com

www.cresna-intermediation.com

Siège social : 
Cresna, 4 place de Regensburg, 63000 Clermont-Ferrand
Société Coopérative à Responsabilité Limitée, à capital variable
537 574 121 RCS Clermont-Ferrand
OF : 83 63 04 22 963
www.cresna-intermediation.com

mailto:delphine.faucon@cresna-inermediation.com
http://www.cresna-intermediation.com/
http://www.cresna-intermediation.com/

