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LES ACTIONS COLLECTIVES : BILAN 2022

Prévention Lien social
Aides aux 

aidants
Total

Nombre de personnes 97 13 13 123

Prévention
79%

Lien social
10%

Aide aux 
aidants 11%

Prévention Lien social Aide aux aidants

18 actions collectives 
proposées tout au long de 

l’année sur différents thèmes 
et divers formats allant 

d’1/2 journée à des cycles 
d’ateliers hebdomadaires 

sur 3 mois.

Au total, 250 personnes 
âgées du territoire ont 
participé à l’une de ces 

actions.

NB: Sur notre territoire 
d’intervention, nous 

comptons 2 256 retraités à 
risque de fragilité inter 

régimes 55-79 ans. (Source 
Carsat)

Répartition quantitative par type



Mond’Arverne Communauté

Billom Communauté

Prévention
78%

Lien social
18%

Aide aux aidants
4%

Prévention
80%

Lien social
4%

Aide aux aidants
16%

Actions collectives de :

Prévention Lien social Aides aux aidants Total

Mond’Arverne Communauté 42 10 2 54

Billom Communauté 55 3 11 69

Total 97 13 13 123

Répartition par EPCI



Représentation cartographique



Perspectives d’actions de prévention 2022

Un document type d’analyse, 
fourni par la Carsat nous a permis 

de mettre en évidence des 
priorités d’actions.

Au regard du % de retraités à 
risque de fragilité (connu sur 

chacune des communes), ramené 
au nombre d’actions réalisées en 

2021, nous avons identifié les 
communes de Saint-Amant-

Tallende et de Billom comme étant 
particulièrement prioritaires. 

Des actions seront mise en place pour 
les retraités de cette commune sous 

forme de forum « Santé / Bien-être ».

Plusieurs partenaires compétents 
interviendront sur les thématiques : 

accès aux droits, bien-être, 
activités physiques adaptées, 
prévention santé (dépistages 

optique, auditif, diabète 
cholestérol, nutrition...) 



BOITE A IDEES 

•N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour refléchir et

travailler ensemble sur la mise en place d’actions de prevention

au plus près des besoins des seniors de votre commune.

CONTACT: 

Marlène DUMONTEIL

04.73.60.48.85

m.dumonteil@clic-billom.fr


