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Une première en Picardie

L

a ville de Tergnier, l’Association Tous en Forme de Caumont organisent un forum multi-public qui
aidera chacun à devenir acteur de sa forme.
Les seniors seront au cœur de l’action.
Les enjeux individuels et collectifs du vieillissement sont très importants :
		
		
		

- Prévenir le risque de perte d’autonomie;
- Maintenir la qualité de vie des personnes si possible à domicile;
- Permettre à tous de vivre le plus longtemps possible en bonne santé…

Des stands, différentes conférences permettront de montrer une approche de cette étape de la vie, et,
en s’appuyant sur l’expertise de conseillers médicaux et scientifiques cela nous aidera à accompagner
notre vieillissement et à préserver notre autonomie.
Rester actif de corps et d’esprit, penser à soi, à sa vie passée et à venir, prendre en compte ses nouveaux
rythmes et capacités, saisir toutes les occasions pour maintenir le contact avec d’autres et adapter des
comportements protecteurs pour sa santé.

Différents stands vous permettront de vous aider :
Le mouvement et la curiosité

		

Partager, Bouger, Créer, sans oublier le bénévolat.

Garder l’esprit vif

		
		

Tonifier son corps et sa mémoire, acquérir des connaissances, poursuivre ses engagements,
créer des liens avec les plus jeunes.

Rester en forme

		
		
		
		

L’expression «activité physique» ne doit pas faire peur.
Il ne s’agit pas exclusivement de sport!
Mais de toutes les activités qui mettent le corps en mouvement.
Bien manger, bouger. Pour les activités, chacun doit avoir son rythme.

Partager
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Maintenir son réseau relationnel.
Parler de ses émotions.
Soigner son image.

Penser à soi

		
		
		
		
		
		
		

Envisager l’avenir avec optimisme.
Rester dans le mouvement de la vie.
Préserver et consolider l’estime de soi.
S’occuper des autres, c’est aussi une manière de penser à soi et de se faire du bien.
Tenir compte de ses propres rythmes.
Savoir dire oui aux sollicitations des proches et accepter leur aide.
Etre bien chez soi.

Agir pour son corps

		

Le bonheur est dans l’assiette.

Veiller à sa santé

		
Effectuer des tests de dépistages
		
Maladies cardio-vasculaires, hypertension, tension artérielle, surpoids, cholestérol, tabac,
		alcool….
Ces domaines que nous connaissons seront complétés lors de ce forum présentant :
		
		
		
		
		
		
		
		

Un espace de la forme
Un espace découverte des activités physiques
Un espace santé
Un espace nutrition
Un espace bien être
Un espace aménagement du lieu de vie
Un espace secourisme
Un espace prévention

Ce forum apportera de nombreuses découvertes nécessaires à la vie de chacun

Un évènement unique et
"multi-public
qui permettra

à chacun de devenir acteur
de sa forme

"
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Jean-marie Compagnon, membre de l’association Tous en forme de Caumont

Je tiens à remercier tous les partenaires et les intervenants qui, je dois le signifier, sont tous bénévoles.

Madame Bechtel, députée de la 4ème circonscription de l’Aisne
Monsieur Crohem, Maire de Tergnier
Monsieur Coville, Directeur de cabinet
Les adjoints et conseillers municipaux de Tergnier
Les agents municipaux

Monsieur le Major Leroux
Monsieur le Lieutenant Branly, chef de centre incendie et secours de Tergnier
Docteur cardiologue Monsieur Than Vo Duy, fédération française cardiologie
Docteur diabétologue Madame Letrillard, responsable de service - hôpital de chauny
Madame Declerck, sophrologue
Docteur Seneschal, spécialiste du sommeil et de la nutrition - hôpital gériatrique de la Fère
Alcool-écoute joie et santé de l’Aisne, antenne de Tergnier
Monsieur Coviaux, audioprothésiste
Nuskin - Monsieur Pruvost, spécialiste des soins vers l’extérieur (esthétique)
Maif – Monsieur Piette, les accidents domestiques, les réflexes
Promokine – Madame Legrand, protocole d’évaluation de la forme
La chaine thermale du soleil – Madame Grenier
Monsieur Germain, judoka 5ème dan «que faire lors d’une agression? »
Madame Poulain, directrice de l’institut en soins infirmiers et aides-soignants de l’hôpital de chauny
Monsieur Druart, historien de Tergnier et marcheur
Madame Thuillier présidente, mesdames Lemaire et Lejard, marcheuses
Association Tous en forme de Caumont
Fédération française de qi gong, madame Oudard
Fédération française sport pour tous, monsieur Lemaire, président départemental
Monsieur Allard – le clos des Savelons
Madame Dardenne, centre de vie Jacques Desallangre de Tergnier
Le CCAS de Tergnier
soutien de www.randonner.fr, le site de la rando dans l’Aisne
Monsieur Mathieu Baudoux, chef de projet (Aisne Tourisme)
Le crédit agricole
Interflora – les fleuristes de l’aisne.								
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Marie-Françoise Bechtel, Députée de la 4ème circonscription de l’Aisne

Je félicite vivement tous les bénévoles de
l’association « Tous en Forme » qui ont œuvré pour
faire de cette manifestation, unique en Picardie, un
rendez-vous dédié au bien-être et j’adresse
également
tous
mes
remerciements
aux
intervenants, venus nombreux et gracieusement,
animer l’ensemble des ateliers et conférences.
Je formule le vœu que cette première édition
remporte le meilleur succès et devienne LA rencontre
incontournable de la « Forme en Picardie »
					
Bonne journée à tous !

" Partager "
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Christian Crohem, Maire de la ville de Tergnier

La ville de Tergnier est fière d’accueillir le premier salon des rencontres de la
forme qui se déroulent le mercredi 23 septembre au centre de vie Jacques
Desallangre.
A l’initiative de l’association « Tous en forme » impulsée par Jean-Marie
Compagnon, c’est un rendez-vous nouveau qui, nous l’espérons, deviendra
vite incontournable.
Bien manger, bouger, se préoccuper de sa santé, sont les thèmes qui vous
seront proposés, grâce à l’intervention bénévole de nombreux professionnels. Ils vous accueillent dans six espaces différents : l’espace santé, l’espace
de la forme, l’espace découverte des activités physiques, l’espace bien-être,
et l’espace nutrition.
Comme vous le savez, la ville de Tergnier fait tout pour que vieillir à Tergnier
se fasse dans les meilleures conditions (repas à domicile ou restauration
municipale, centre de vie, nombreuses animations pour nos aînés entre
autres)
Venez nombreux à ces rencontres : une première à Tergnier, mais également
une première dans la région.
Bonne visite.

"
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Rester en forme

"

"à saVeiller
santé

"
Armelle Varlet, Crédit agricole

Chrystelle Zenobel , Crédit agricole

Cette année, le Crédit Agricole du Nord-Est est partenaire du forum organisé
par l’association « Tous en forme » en partenariat avec la ville de Tergnier.
Notre présence aujourd’hui traduit notre engagement à vos côtés :
- Comprendre vos attentes en vous aidant à anticiper et à protéger vos
proches grâce à nos expertises et celles de nos filiales : garantie Obsèques,
perte d’autonomie, accompagnement des aidants, téléassistance... Nos
offres s’adaptent et évoluent selon vos besoins.
- Faciliter votre quotidien en rendant votre banque plus accessible grâce
aux nouvelles technologies : site internet, application CA Pocket… Simples
d’utilisation, elles vous permettent de rester en contact avec votre banque
où vous voulez, et quand vous voulez !
Présents sur ce forum, nos collaborateurs vous accueillent et répondent à
l’ensemble de vos questions.
Le Crédit Agricole du Nord Est vous souhaite une excellente journée.
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Le programme
Stands de 9h30 à 18 heures
Instituts en soins infirmiers et aides soignants de l’hôpital de Chauny
			
			

Ecoles et directrice : Madame Poulain
Prise de tension : Enquête forum

9h30

Chaine thermale de soleil			
			

Directrice de la communication : Madame Grenier

9h30

Promokine Myotestpro			

			
			

Protocole d’évaluation de la forme
Madame Legrand, kiné responsable du Nord de la France

9h30

Nu skin présentation			
			
			
			

Madame Yvane Pladys et son équipe
Soins vers l’extérieur (esthétique)
Amélioration de la forme (complément nutritionnel)

9h30

Pompiers			

			
Savoir utiliser un défibrillateur
			Savoir porter secours

9h30

Entendre

			Monsieur Coviaux, audioprothésiste
				

9h30

Police

			
Eviter les pièges domestiques!
			Major Leroux

9h30 et 16h

Alcool-écoute - les addictions

			
			
Joie et santé de l’Aisne
			Antenne de Tergnier
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9h30 et 17h

MAIF		

			
Prévention le réflexomètre
			Monsieur Piette

9h30

Office départemental du tourisme
			
			

Marche (histoire de Tergnier) avec Monsieur Druart :
Deux départs : 10h et 14h30

Tous en forme Caumont			

			Marche Le clos des Savelons Madame Thuillier, présidente et Mesdames Lemaire et Lejard,
			
Deux départs : 10h et 14h30

Fédération française Sport pour tous			
			

Tests physiques Monsieur Lemaire

Diabète et obésité

			Madame Letrillard

9h30
9h30

Judo : se défendre lors d’une agression en ville

			
Monsieur Germain, centure noire 5ème DAN
				

9h30 et 17h30

La nutrition chez les seniors
			Madame Seneschal

11h et 14h45

Le sommeil chez les seniors

			Madame Seneschal
		

11h45 et 14h

Qi-Gong Gymnastique douce

			Madame Oudard

12h et 16h

Maif : Prévention pour les seniors

			
Code de la route, accidents domestiques
			

13h30

Relaxation : la sophrologie

			Madame Declerck
			

14h30

Pour bien vieillir préserver son coeur 								
			

Docteur Thanh Vo Duy, cardiologue

15h
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Les partenaires

Ainsi que les différents intervenants des espaces :
		
						Santé
						Forme
						Activités Physiques
						Nutrition
						Bien-être
						Prévention
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L’espace santé
Alcool Ecoute Joie et Santé		
Antenne de Tergnier
Les addictions à l’alcool, tabac, drogue

Fédération Française de Cardiologie

Association de prévention des maladies cardio-vasculaires
Grâce à des opérations d’envergure, la Fédération de cardiologie
sensibilise les français aux dangers des
maladies cardio-vasculaires et aux moyens de s’en prévenir
Conférence : Pour bien vieillir préserver son cœur
Intervenant : Docteur THAN VO DUY

Ecole d’infirmières

La tension
Intervenante : Madame Poulain, directrice

Diabète et obésité

Action de prévention et d’éducation thérapeutique du patient
Animation stand : Dépistage du diabète
Responsable : Docteur Letrillard avec 2 infirmières
Hôpital de Chauny

Prévention MAIF

Intervenant : Monsieur Piette

Entendre et la vie recommence
Détection de l’ouïe
Intervenant : Monsieur Coviaux, audioprothésiste

Le jardin du cheminot

Intervenant : Monsieur Sauvêtre
Spécialiste des légumes et jardins bio
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Espace de la forme

Fédération française sport pour tous

Evaluer le niveau de la forme avec des exercices ludiques et pédagogiques
Animations stand : Atelier sur rendez-vous d’une durée de
20 minutes qui permet d’évaluer la force physique, la souplesse,
l’endurance, la vitesse et la coordination.
Responsable : Monsieur Lemaire
		Président Départemental

Promokine

Protocole d’évaluation de la forme avec Myotest pro
Responsable : Madame Legrand
		
Responsable Promokine nord de la France
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Espace découverte des activités physiques
Judo club

Résister lors d’agressions
Responsable : Monsieur Germain
Professeur de judo 5ème Dan

Marche

Responsable : Monsieur Druart
2 Circuits (10h et 14h30)
Histoire de la ville de Tergnier

Marche

Vers le clos des Savelons (randonnée de 6 kilomètres A/R)
Mesdames Lemaire, Lejard et Thuillier
2 Circuits (10h et 14h30)

Qi Gong

Responsable : Madame Oudard
Diplômée de la Fédération de qi gong

Le jardin du cheminot
Intervenant : Monsieur Sauvêtre
Spécialiste du bio

13

Espace bien-être
Sophrologie

Atelier : Gérer au mieux son stress
Responsable : Madame Declerck

Chaine thermale du soleil
Responsable : Madame Grenier

Le sommeil chez les seniors
Spécialiste du sommeil et de la nutrition
Intervenant : Docteur Seneschal

Nu skin

Esthétique du visage
Intervenant : Madame Yvane Pladys
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Espace nutrition
Le clos des Savelons

Dégustation de fruits
Le verger vous attend avec ses 13 variétés de pommes

Nutrition chez les Seniors
Spécialiste du sommeil et de la nutrition
Intervenant : Docteur Seneschal

Le jardin du cheminot
Intervenant : Monsieur Sauvêtre
Spécialiste du bio

Espace prévention
Les accidents domestiques
Intervenant : Monsieur Piette

Prévention seniors

Eviter les pièges de la vie
Retrait d’argent – code – agressions etc…
Intervenant : Major Leroux

Les sapeurs-pompiers de l’Aisne
Savoir utiliser un défibrillateur
Savoir porter secours
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Tergnier

VILLE DE TERGNIER
PLACE PAUL DOUMER - BP 106 - 02700 TERGNIER
TEL.: 03 23 57 11 27 - FAX: 03 23 57 65 95 - WWW.VILLE-TERGNIER.FR

