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Mercredi 20 décembre 2017, 
signature d’une convention entre le 
GIE IMPA et la Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté pour 
déployer le nouveau programme 
régional de prévention en direction 
des séniors
Le Programme Santé Seniors Bourgogne 
et son homologue en Franche-Comté le PPAPA 
(programme de prévention de la perte d’autonomie) 

basée sur des ateliers collectifs à destination des 
séniors. 
Ce nouveau programme, piloté par le GIE IMPA, est 
porté par les caisses de retraites (Carsat, MSA, Sécurité 
Sociale des Indépendants) et la Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté qui ont fait le succès des 
ateliers pendant 10 ans.

Convergence des programmes existants 
soutenue par l’Agence régionale de 
santé Bourgogne-Franche-Comté.
La Mutualité Française Bourgogne�Franche-Comté et les caisses 
de retraite sont des acteurs majeurs de la prévention du bien vieillir. 
La convention signée ce mercredi 20 décembre entre le GIE IMPA, 
qui regroupe Carsat Bourgogne-Franche-Comté, les caisses de MSA 
et la Sécurité sociale des Indépendants (ex RSI) au niveau régional, 
et la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, permettra 

aux personnes de plus de soixante ans autour de thématiques et 
d’ateliers qui ont fait leur preuve.

L’objectif pour 2018 est de déployer près de 400 actions de 
prévention sur le territoire. Forts de leurs valeurs de démocratie et 
de responsabilité, ces partenaires s’engagent pour un système de 
prévention de proximité dans le respect de l’ensemble des autres 
acteurs locaux. Ce nouveau programme ambitieux pour le maintien 
de l’autonomie, illustre la mobilisation des partenaires pour une 
protection sociale solidaire, juste et pérenne à l’échelle régionale.

Yves BARD, président du GIE IMPA et Bruno HERRY, président de 
la Mutualité Française BFC, ont signé, mercredi 20 décembre 2017, 
cette convention pour lancer ce nouveau programme, soutenu 

caisses de retraite de la Sécurité Sociale et la Mutualité Française 
Bourgogne-Franche-Comté.

Un nouvel élan suite à 10 ans 
de prévention sur le terrain.

Le nouveau programme de prévention�������	�
��������

������,�déployé�à partir de 2018, est le résultat de plusieurs

années de prévention et��’études sur le terrain. 

�  Le Programme Prévention Santé Seniors Bourgogne 

(PPSSB) a progressé pendant près 10 années pour couvrir 

tous les cantons et proposer des actions adaptées 

aux besoins des retraités bourguignons. En dix ans, 

ce sont 1 800 ateliers animés qui ont permis à plus de 

21 300 retraités d’être acteurs de leur bien vieillir.

�   De son côté le Programme de Préservation de 

l’Autonomie des Personnes âgées (PPAPA) a couvert 

la Franche-Comté pendant 7 ans au travers d’ateliers, 

de conférences et d’actions innovantes de prévention 

destinés aux seniors. Ce sont ainsi plus de 28 800 

retraités qui ont participé aux 1 430 actions déployées.

�  Ensemble, ils ont innové avec de nouvelles actions 

pour informer et aller chercher les personnes 

isolées dans le territoire.  « En scène avec les 

Zastuces » le théâtre-débat a montré une autre 

image, plus ludique, de la prévention et du bien 

vieillir et a séduit de nombreux spectateurs.

sur 7 ateliers labellisés.
Le 15 novembre dernier, le GIE IMPA et l’Agence Régionale 
de Santé Bourgogne-Franche-Comté ont formalisé leur 

ce nouveau programme régional d’ateliers collectifs pour 
les 5 ans à venir. Il s’appuie sur la fusion des savoir-faire 
et de l’expertise des dispositifs Prévention Santé Seniors 
Bourgogne  (PPSSB) et Préservation de l’Autonomie des 
Personnes âgées (PPAPA) en Franche-Comté. 

de plus de 60 ans vivant à domicile s’articulera autour de 
7 ateliers labellisés :
�   La Nutrition, où en êtes-vous ? 

porté par la Carsat BFC.

�  Peps Eurêka » (mémoire…) 
porté par les caisses de la MSA.

�  L’Equilibre, où en êtes-vous ? 
porté par la Carsat BFC.

�  Le Sommeil, où en êtes-vous ? 
porté par la Carsat BFC.

�  Force et forme au quotidien 
porté par la Mutualité Française BFC.

�  Les ateliers du Bien Vieillir 
porté par les caisses de la MSA.

�  Bon’us Tonus (médicaments, qualité de l’air intérieur…) 
porté par la Mutualité Française BFC.

Chaque atelier réunit une douzaine de seniors pendant 
8 à 12 séances et est déployé selon un référentiel 

Grâce aux relais et partenaires locaux sur lesquels s’appuie 
le programme, près de 5000 séniors participeront à ces 
ateliers sur toute la Bourgogne-Franche-Comté en 2018.

qualité avec la garantie et l’expertise combinées du GIE IMPA, de ses caisses membres 
(Carsat, MSA et Sécurité Sociale des Indépendants – ex. RSI) et de la Mutualité 
Française Bourgogne-Franche-Comté.

LES A
TELIERS

VIVEZ  INTENSÉMENT

VOTRE RETRAITE. . .

DU PEP’S ET  
DES COULEURS 
toniques et dynamiques qui 
symbolisent la diversité de 

une nouvelle identité impactante 
et remarquable.

UNNEE TYPPOOGRAPHIE
à lla a a fffois ronde, dynamique et 
doucucece, rend parfaitement lisible 
non tree nonon uvelle marque. Son style 
« ««« écé rituurere manuscrite» renforce
l’appppprochhhe e humaine que nous
metttttontt s àà ccœ ur d’apporter dans 
cchchaccuuun dee n nnos ateliers.

DES ÉLÉMENTS 
GRAPHIQUES courbes
pour souligner et renforcer la
signature de notre marque. 

Sous la forme de deux sourires, 
leur style, pour autant franc et

sur l’expertise de chaque atelier
du programme.

UNE BASE-LINE
qui promet à notre cœur de cible 
de bien vivre leur quotidien

UNE 
NOUVELLE 
IDENTITÉ

[de gauche à droite] B runo  He r ry ,  P ré s i d en t de la Mutualité Française Bourgogne-
-Franche-Comté et Yves Bard, Président du GIE IMPA 

[de gauche à droite] Guillaume Gardin, Directeur général de la Mutualité Française
Bourgogne-Franche-Comté et Jean-Marie Boulec, Directeur  généra l  du  GIE  IMPA  


