
 

 

  

 
 

Recensement Parcours de prévention 2022 

La Communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone, le CIAS  et la Conférence des 

Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie s’associent pour vous proposer des 

actions de prévention gratuites sur votre territoire tout au long de l’année 2022. Ces 

actions porteront sur différentes thématiques. 

Afin de répondre au mieux à vos besoins et vos envies, nous vous remercions de bien 

vouloir répondre à ce rapide questionnaire. 

Quelles thématiques seraient susceptibles de vous intéresser dans le cadre d’ateliers de 

prévention ? 

☐ Nutrition 

☐ Activités physiques/ équilibre / prévention 
des chutes 

☐ Bien être et estime de soi 

☐ Sécurité routière 

☐ Accès aux droits 

☐ Mémoire / facultés sensorielles 

☐ Sommeil 

☐ Initiation informatique (démarches 
administratives et lien familial) 

☐ Conseils  aménagement du logement 

☐ Autre 

Avez-vous la possibilité de vous déplacer pour vous rendre à un atelier de prévention 

sur les communes de Saramon et de Simorre ? 

☐ Oui ☐ Non  

Vos réponses seront exploitées de façon anonyme à des fins statistiques. Toutefois, si 

vous souhaitez être contacté pour participer aux actions qui seront proposées, veuillez 

compléter vos coordonnées : 

Nom :  Commune : 

Prénom :  Téléphone : 

Age : Mail : 

J’accepte que mes coordonnées soient utilisées dans le cadre des actions de prévention proposées 

par la Communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone et la Conférence des Financeurs de la 

Prévention de la Perte d’Autonomie du Gers. Oui ☐ Non ☐ 
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