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Entrre vieiillir ett bien vieillir, il suffit
s
d
d'un clic
c :
www
w.pou
urbien
nvieilllir.fr
Sellon des étu
udes interna
ationales1, 70 % de n
notre vieillissement perrsonnel estt lié à nos habitudes et
e à
nottre environn
nement, less 30 % res
stants dépe
endant de notre hérédité : il n’yy a donc pas d’âge pour
p
pre
endre soin de sa santté. C’est po
ourquoi less régimes de
d retraite, en partenaariat avec Santé
S
publiique
Fra
ance2, lance
ent le site de
e référence
e « pourbien
nvieillir.fr », à destinatio
on des perssonnes de 55
5 ans et plu
us.

Un
n site interrnet pour répondre aux questtions des seniors
Pourbienvieillir.fr aborde de manière
e globale ett positive l’a
avancée en
âge
e. Son objjectif est d’aider
d
cha
acun à dev
venir acteur de son
vie
eillissement, en faisa
ant évoluerr son comp
portement individuel
au quotidien. Pour cela
a, le site prropose 5 ru
ubriques : « Bien dans
ma
a tête », « B
Bien dans mon
m corps », « Bien ave
ec les autre
es », « Bien
che
ez soi » et « Bien avec ma caisse de retraitte » qui app
portent des
info
ormations, des conse
eils et des astuces p
pour bien vieillir
v
sous
diffférents form
mats : article
es, vidéos, brochures,
b
q
quiz et tests
s…
Les
s retraités pourront aussi trou
uver facilem
ment via une carte
inte
eractive de
es ateliers de préventiion organissés par les caisses de
retrraite près de chez eux.

Un
n espace d
dédié aux professio
onnels
Le site est au
ussi une so
ource d’info
ormation p
pour les pro
ofessionne
els du cham
mps du bie
en vieillir av
vec
une
e rubrique
e dédiée : « Espace pro ». Ce
ette rubriqu
ue propose
e aux proffessionnels des dossiers
thé
ématiques d
de prévention, des outils pour accompagn
ner leurs actions
a
bienn-vieillir et une liste des
form
mations pro
ofessionnellles en prom
motion de la santé.
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Santé
S
publiqu
ue France est
e l’agence nationale d
de santé publique. Etab
blissement ppublic administratif sous
tu
utelle du ministre chargé de la Santé, créé le 1er mai 2016, un
nissant l’Inpe
es, l'InVS et ll'Eprus.
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Depuis
D
2011,, l’Assurance
e retraite (C
Cnav, Carsatt…), la MSA
A et le Régime Social ddes Indépendants (RSI)
po
oursuivent le
eurs actions de
d préventio
on auprès dess retraités, selon
s
trois ax
xes d’intervenntion :
 des inform
mations et de
es conseils pour
p
bien vivrre sa retraite
e et anticiper sa perte d’a utonomie ;
 des progrrammes d’acctions et des ateliers colle
ectifs de prév
vention sur l’ensemble duu territoire ;
 des aidess individuelle
es à destinattion des pluss fragiles, re
eposant sur l’évaluation globale des besoins de
chacun.



