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• FRAGIL-IT
Financement exceptionnel de la Cnav à l’Université des technologies de Troyes pour un
projet de détection de la fragilité du sujet
âgé : analyse technologique et organisationnelle, prototype (capteurs de suivi et logiciel
d’analyse embarqué sur tablette), évaluation
en living lab, validation terrain et évaluation...
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• FORUM « FAITES-VOUS PLAISIR

SENIORS »

Carsat Nord-Est
81-83-85 rue de Metz
54073 Nancy Cedex
www.carsat-nordest.fr
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Co-organisation, avec le Comité Régional de
Coordination de l’Action Sociale AGIRCARCCO de Champagne-Ardenne et le Centre
de Prévention des Arcades à Troyes, d’une
journée prévention santé - bien-être sur les
thèmes de l’alimentation, de l’activité physique et de la sexualité (plaisirs dans l’assiette, plaisirs en baskets et plaisirs sous la
couette).
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L’action sociale retraite de la Carsat Nord-Est
s’inscrit dans les orientations nationales pour
la prévention de la perte d’autonomie et le
maintien à domicile de l’ensemble des retraités. Pour cela, trois niveaux d’intervention ont
été identifiés :
• une offre de prévention centrée sur l'information et le conseil sur le bien vieillir, ouverte
à l'ensemble des retraités du Régime Général.
Elle permet d’appréhender les impacts du
vieillissement afin d’améliorer la qualité de
vie et de protéger l’autonomie.
• une offre de services en matière d'actions
collectives de prévention proposées en interrégimes et organisées avec des partenaires
locaux ou régionaux (ateliers de prévention,
forums, lien social, journées thématiques, actions intergénérationnelles…).
• une offre de prise en charge globale du
maintien à domicile à travers un plan d'actions
personnalisé (PAP) pour les publics prioritaires
les plus fragiles.
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