
Avril -Mai 2022 

Depuis le 14 Mars dernier, un allègement des mesures sanitaires a été instauré par le gouvernement : fin
du port du masque en intérieur (sauf dans les transports) et du pass vaccinal (sauf dans les établissements
de santé, EHPAD et établissements accueillant des personnes en situation de handicap). Le port du masque
reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et
les professionnels de santé.

L’Espace seniors du Département Corbières Minervois est à votre écoute et vous accompagne dans vos
démarches. En cette période transitoire, l’accueil se poursuit sur rendez-vous, par téléphone ou par mail.

Tout au long de l’année de nombreux ateliers sont organisés dans le cadre du programme moisénior de la 
Conférence des financeurs de la Prévention de la Perte de l’Autonomie (CFPPA), du dispositif  interrégime
CAP PREVENTION SENIORS et des actions collectives de nos partenaires. Si vous êtes intéressé, les places 
étant limitées, n’oubliez pas, une inscription préalable est nécessaire. Des questions ? N’hésitez pas à vous 
rapprocher du porteur de projet ou de votre Espace Seniors !

Actualité !

L’agenda

DE L’ESPACE SENIORS CORBIERES MINERVOIS

Lettre d’information

ARGENS MINERVOIS
ATELIER  NUMERIQUE « COUP DE POUCE 

CONNEXION »

JEUDI 28 AVRIL 2022 / de 14h00 à 17h00

ATELIER 8 SEANCES / MSA Services

Inscriptions/ renseignements : MSA Services

04 68 11 77 33

Lieu : Salle des associations – Place Jean Moulin

11 200 ARGENS MINERVOIS

MOUTHOUMET
ATELIER « S’AERER LA TETE »

MERCREDI 6 AVRIL de 10h00 à 16h00

DECOUVERTE TUCHAN ET PRESENTATION DU PARC

NATUREL REGIONAL CORBIÈRES-FENOUILLÈDES /

Centre social ADHCO

Transport gratuit sur réservation

Inscriptions / renseignements : 04 68 45 24 54

Lieu du RDV : Place de la république

11350 TUCHAN

MERCREDI 11 MAI de 10h00 à 16h00 :

DECOUVERTE ARGENS-MINERVOIS ET PRESENTATION

DE L’ASSOCIATION OPPIDUM/ Centre social ADHCO

Inscriptions / renseignements : 04 68 45 24 54

Lieu du RDV : 18 rue de l’ancienne forge -11 200

ARGENS MINERVOIS

LUC SUR ORBIEU
ATELIER NUMERIQUE « PERFECTIONNEMENT»

GENERATION-@-11

JEUDI 19 MAI 2022 / de 14h00 à 16h00

ATELIER 5 SEANCES / FAMILLES RURALES

Inscription: Mairie au 04.68.27.10.75

Lieu : Salle Ernest Ferroul – rue des Cathares

11 200 LUC SUR ORBIEU

FABREZAN
ADAPTER SON HABITAT
ATELIER 2 SEANCES / MSA Services
LE VENDREDI 13 MAI A 14H00 

Inscriptions  : Mairie au 04.68.27.81.44
Lieu : Salle du Conseil Municipal, 3 avenue de la 
Mairie -11 200 FABREZAN

HOMPS
ATELIER  NUMERIQUE « COUP DE POUCE 

CONNEXION »

MARDI 5 AVRIL 2022 / de 14h00 à 17h00

ATELIER 8 SEANCES / MSA Services

Inscriptions : Mairie au 04 68 91 22 07

Lieu : Salle du Mille Club – Rue du stade

11 200 HOMPS



PAZIOLS
LES DOUCEURS LITTERAIRES
LECTURE AROMATIQUE

JEUDI 14 AVRIL / de 14h30 à 16h00

ATELIER 5 SEANCES / Association La Douce Heure
Renseignements et Inscriptions :  06 30 79 48 02

Lieu : Bibliothèque – Place de la République
11 350 PAZIOLS

ROUFFIAC DES CORBIERES
ATELIER MEMOIRE
VENDREDI 13 MAI/ de 15H00 A 16H30

ATELIER 10 SEANCES / Cécile FURET

Réunion d’information et Inscription

Renseignements: 06 37 97 65 61

Lieu : Salle du Conseil Municipal, Mairie

2 rue de l’Eglise - 11 350 ROUFFIAC DES CORBIERES

SAINT PIERRE DES CHAMPS
PROGRAMME SANTE VOUS BIEN
ATELIERS ALIMENTATION
les lundi 4/04, 16/05 de 9h30 à 11h30, le 30/05 de 9h à 12h
Association Ma Vie 

Inscriptions et renseignements :
Marion Lauze – 06 15 83 69 27
Lieu : salle des mariages, Mairie, 7 le Quai 11 220 SAINT
PIERRE DES CHAMPS

SOULATGE
ATELIER LES GESTES QUI SAUVENT
MARDI 3 MAI / DE 14h30 A 17H30

ATELIER 4 SEANCES / MSA Services

Inscription/renseignements : 04.68.11.77.33

Lieu : Salle L’Ostal de Totis, place Bernard de Montfaucon

11 330 SOULATGE

Des ateliers financés par l’association Cap Prévention Seniors, une 
structure inter-régimes.

Les CARSAT Languedoc Roussillon, MSA Languedoc, MSA Grand Sud, 
IRCANTEC, CNRACL, CAMIEG, AGIRC-ARRCO & l’Agence Régionale de 
la Santé s’unissent pour agir en faveur d’un vieillissement actif et en 

bonne santé,

Des ateliers financés par l’association Cap Prévention Seniors, une structure inter-régimes. Les CARSAT Languedoc Roussillon, MSA 
Languedoc, MSA Grand Sud, IRCANTEC, CNRACL, CAMIEG, AGIRC-ARRCO & l’Agence Régionale de la Santé s’unissent pour agir en 

faveur d’un vieillissement actif et en bonne santé
,

FABREZAN
ATELIER INFORMATIQUE SENIORS
MARDI 12 AVRIL / de 14h00 à 16h00

ATELIER 10 SEANCES /Fédération départementale

Familles rurales de l’Aude

Inscription/renseignements : 04 68 79 04 76

Lieu : salle du Conseil Municipal- 11 200 FABREZAN

MONTBRUN DES CORBIERES
ATELIER INFORMATIQUE SENIORS
MARDI 12 AVRIL / de 10h00 à 12h00

ATELIER 10 SEANCES /Fédération départementale

Familles rurales de l’Aude

Inscription/renseignements : 04 68 71 49 78 (Familles

Rurales) ou 04 68 43 94 59 (Mairie de Montbrun des Corb.)

Lieu : salle du Conseil Municipal- 11 700 MONTBRUN

DES CORBIERES

SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE
ATELIER NUTRITION « SANTE AU MENU »
LUNDI 16 ET MARDI 17 MAI / de 9h30 à 16h30

ATELIER 2 SEANCES / Mutualité Française Occitanie
Inscription/renseignements : 05 31 48 11 55

Lieu : Foyer Jean Bonnafous, 6 Place de la Mairie
11 220 SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE

ACTIONS COLLECTIVES CAP PREVENTION SENIORS 

THEZAN DES CORBIERES
ATELIER BIEN ETRE ET VITALITE
LUNDI 9 MAI / DE 14h30 A 16H30

ATELIER 8 SEANCES / Mutualité Française Occitanie
Inscription/renseignements : 05 31 48 11 55
Lieu : Foyer Municipal Avenue de la Mer
11 200 THEZAN DES CORBIERES

VILLENEUVE DES CORBIERES
ATELIER SERENITE AU VOLANT
MARDI 10 MAI / DE 10h00 A 12H00
CONFERENCE « LES CLES D’UNE CONDUITE EFFICACE

AU VOLANT » suivie d’un atelier 3 SÉANCES / Brain up

Inscription/renseignements : 06 63 26 61 98

(M-Claire RENIA)

Lieu : Foyer Paul Touzel, Avenue du Pont Neuf

11 360 VILLENEUVE DES CORBIERES



Le département de l’Aude et la Fédération des Particuliers Employeurs
(FEPEM Occitanie) ont signé une convention co financée par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Dans le cadre de celle-ci
il est prévu la mise en place d’accompagnements à destination des
bénéficiaires APA et PCH en emploi direct. De même, des ateliers
d’information collective pour les particuliers employeurs peuvent
également être proposés.

C’est dans ce cadre que l’Espace Seniors Corbières Minervois vous
propose de venir à la rencontre d’un conseiller dans ses locaux, 2 Chemin
de Cantarane
À Lézignan Corbières, à l’occasion de conférences qui aborderont les
thèmes suivants :
- Le Mardi 5 Avril de 14h00 à 16h00 et mercredi 6 avril de 10h00 à

12h00 – « L’emploi à domicile comment ça marche ? »
- Le Mardi 10 Mai de 14h00 à 16h00 – « CESU Mode d’emploi »
Inscriptions auprès de l’Espace Seniors : 04 68 27 89 80 ou 04 68 27 89 83

A NOTER : Mercredi 18 Mai de 9h30 à 12h00 : Atelier informatique à
l’Espace Seniors « Spécial Employeur CESU : déclaration et gestion d’un
salarié… ».

« SENIOR Connecté : OUI mais @ccompagné »
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de
l’Aude, présidée par le Département, propose chaque année de nombreuses
actions en direction des seniors, dans le cadre de son PROGRAMME DE
PRÉVENTION MOISENIOR. En 2022, parmi les nouvelles actions retenues, un
partenariat avec la MSA SERVICES GRAND SUD est financé pour mettre à
disposition un ANIMATEUR NUMÉRIQUE dans les espaces séniors de l’Aude.

En effet, face à la multiplication des services et administrations en ligne, à
l’omniprésence du numérique dans votre quotidien, il est important d’être
accompagné dans la prise en main des outils du numérique (appareils, sites,
applications…).

Des ATELIERS MENSUELS GRATUITS seront donc organisés tous les 3ème

mercredis du mois à l’Espace Seniors Corbières Minervois sur des
thématiques définies afin de vous permettre de vous familiariser à l’usage
du numérique et vous permettre de gagner en autonomie dans vos
démarches administratives,

Animé par :

La MSA SERVICE GRAND SUD

Sénior connecté : 

Oui mais @ccompagné

QUOTIDIEN ATELIER

Avec l’appui des Espaces Seniors 
du Département de l’Aude

20
Avril

2022

DATE

09h30

LIEU

Lézignan-

Corbières
Espace Séniors

2 Chemin de Cantarane

INFOS

Atelier gratuit sur 

inscription à l’Espace 

Séniors au: 

04.68.27.89.80

Proposé par

Face à la multiplication des services et administrations  en 

ligne, à l’omniprésence du numérique dans votre 

quotidien, il est important d’être accompagné dans la 

prise en main des outils du numérique (appareils, sites, 

applications). Des ateliers gratuits vous sont proposés en 

cours collectifs afin de vous familiariser à l’usage du 

numérique et vous permettre de gagner en autonomie 

dans vos démarches administratives. Les séances 

s’adaptent à votre niveau..

« Avec le concours financier de la CNSA dans le cadre de la 

conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie des personnes âgées de l’Aude »

Des tablettes tactiles pourront être mises à votre disposition, vous pouvez également, si vous le préférez,
apporter votre matériel : smartphone, tablette, ordinateur…Attention une inscription est obligatoire pour
participer aux ateliers !

Mercredi 20 Avril de 9h30 à 12h00 : Les préalables aux démarches en ligne. Création d’une adresse mail
sécurisée. Utilisation de France Connect pour des démarches administratives sécurisées…

Mercredi 18 Mai de 9h30 à 12h00 : Spécial Employeur CESU : déclaration et gestion d’un salarié…

Inscriptions auprès de l’Espace Seniors : 04 68 27 89 80 ou 04 68 27 89 83



A partir du premier trimestre 2022, le nouvel espace numérique « Mon Espace Santé » se déploie au niveau national.
Il est proposé par l'Assurance Maladie et le ministère de la Santé, à tous les Français.
Ce nouveau service numérique permet à chacun de gérer sa santé et permet de réunir en un seul et même endroit
toutes les informations, documents, données de santé et outils dont tout patient a besoin.

Cet espace numérique personnel qui a vocation à devenir le futur carnet de santé numérique des patients, contient un
« coffre-fort sécurisé » où sont classés tous les documents de santé (ordonnances, résultats de biologie, dossier
d’hospitalisation,…).
Il sera progressivement alimenté automatiquement par les médecins, laboratoires, hôpitaux etc. Il comporte
également un profil médical où l’usager peut remplir ses informations personnelles (allergies et antécédents familiaux,
utiles en cas d’hospitalisation urgente par exemples) et mettre à jour ses constantes (tension, glycémie, …). Il
renferme un carnet de vaccination et une messagerie pour sécuriser les échanges du patient avec les professionnels et
établissements de santé qui le prennent en charge.

Progressivement, Mon espace santé s’enrichira de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles données. Dès début 2022,
l’usager a accès à deux fonctionnalités essentielles au suivi de son parcours de soin : le dossier médical et la
messagerie de santé.

Conçu avec et pour les usagers, Mon espace santé est un service simple à utiliser, avec une interface ergonomique et
intuitive, accessible via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Le gouvernement a annoncé la mise en place d’un réseau de médiateurs professionnels et bénévoles pour « former et
accompagner notamment les personnes les plus éloignées du numérique.

Mon ESPACE SANTE : Vous avez la main sur votre 
santé !

LE 11 Avril 2022 : Journée Mondiale PARKINSON
Le 11 avril est la Journée mondiale de la maladie de Parkinson. Il s’agit de la deuxième maladie neurodégénérative
après la maladie d'Alzheimer en France.

La journée mondiale Parkinson, c’est l’occasion de sensibiliser le grand public, de lui permettre d’accéder à des 
moments d’information pour mieux comprendre la maladie, son fonctionnement, le rôle des traitements, les aides. 
C’est aussi connaître les bonnes pratiques qui permettent d’améliorer le parcours de soins et plus largement le 
parcours de vie des malades.

Parce que le diagnostic de la maladie de Parkinson est un choc et suscite de nombreuses questions, l’association 
France Parkinson est présente pour les malades et leurs proches sur le territoire français. La maladie de Parkinson 
est une maladie complexe et évolutive. Les craintes et questionnements sont nombreux, c’est pourquoi l’association 
France Parkinson diffuse des informations sur la maladie pour mieux la comprendre, mieux vivre avec et sensibiliser 
le public. 

A cette occasion, nous vous rappelons qu’un numéro d’écoute nationale est disponible le 01.45.20.98.96 afin de 
vous accompagner. Cette ligne est gratuite, ouverte aux malades et à leur entourage de 9h30 à 12h30 les jours de 
semaine. 

La délégation de l’Aude est en recherche de bénévoles pour soutenir et informer les personnes malades et leur 
proches. Les personnes intéressées peuvent contacter le siège de France Parkinson au 07 64 76 28 74 ou envoyer un 
mail à l’adresse suivante : s.labruyere@franceparkinson.fr

mailto:s.labruyere@franceparkinson.fr


REUNION D’INFORMATION ET DE CONSEIL 
RETRAITE 

OUVERTURE D’UNE MAISON 
FRANCE SERVICES A  LEZIGNAN CORBIERES

!

Le 8 Mars dernier la maison France Services de Lézignan Corbières a 
été inaugurée.

Dans des locaux situés en centre ville, Place Cabrié, les 3 agents 
France services vous accueillent et vous accompagnent pour vous 
aider à réaliser vos démarches administratives liées aux services 
publics.

La Maison France Services assure un accueil de proximité pour un 
premier niveau d'information ou une première mise en relation 
(possiblement par visioconférence) avec un correspondant expert, 
et ce, pour neuf services : la Caf de l'Aude, la CPAM de l'Aude, la 
MSA, Pôle emploi, la DDFIP, le Conseil Départemental d'accès au 
droit, la Poste, l'assurance retraite et l'agence nationale des titres 
sécurisés.

Vous pouvez les contacter  : du lundi au jeudi de 14h00 à 19h00
Le vendredi de 14h00 à 18h00

Téléphone : 04 48 22 10 56

France
services

L’Espace Seniors Corbières Minervois accueillera le 17 Mai de 10h00 à 11h15 un animateur de l’Assurance Retraite 
afin de conseiller les personnes sur les droits à la retraite, les démarches à effectuer et les services en ligne proposés.
Cette réunion s’adresse aux actifs de 59 ans et plus souhaitant préparer et demander leur retraite.

Durant cette réunion d’information, les thèmes suivants seront abordés :
Le compte retraite et son contenu
Les modalités de départ
Le calcul de la retraite
Les différents dispositifs à disposition des salariés : retraite anticipée carrière longue, retraite pour handicap, retraite 
pénibilité, retraite progressive, cumul emploi retraite, surcôte etc,,,
La présentation des services sur www.lassuranceretraite.fr

Concernant le dernier point sur les services personnalisés, cette présentation vise à permettre aux participants de 
réaliser les démarches suivantes :
- Consulter et mettre à jour sa carrière
- Obtenir son âge de départ à la retraite
- Télécharger la liste personnalisée de ses démarches retraite
- Estimer le montant de sa retraite
- Demander sa retraite*
- Demander sa pension de réversion*

*services inter régimes pour la retraite de base et complémentaire
A noter : pour les personnes qui souhaiteraient à l’issue de la réunion bénéficier d’un accompagnement individualisé 
pour accéder et se familiariser à l’utilisation des services en ligne de lassuranceretratite.fr,  l’Espace Seniors leur 
proposera un rendez-vous avec l’animateur numérique.

http://www.lassuranceretraite.fr/


Actualité !

L’agenda aidant 
LEZIGNAN CORBIERES

Programme départemental d’Aide aux aidants
familiaux

ATELIER BIEN ETRE, RELAXATION ET TEMPS 

D’ECHANGES

Un après-midi par mois / 14h30-16h30

LUNDI 4 AVRIL, 11 MAI et 8 JUIN 2022
Inscription : Espace Seniors au 04 68 27 89 83
Lieu : Salle de réunion – Espace Seniors- MDS du 
Lézignanais – 2 chemin de Cantarane- 11 200 
LEZIGNAN CORBIERES

Zone gérontologique Corbières Minervois
Programme départemental d’Aide aux aidants
familiaux

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL

Entièrement gratuit et assuré par une psychologue à votre

domicile ou à l’Espace Seniors

Inscription : Espace Seniors au 04 68 27 89 80

Espace Seniors du Département de l’Aude
Corbières Minervois
2 chemin de cantarane - 11200 Lézignan-Corbières
Tél. : 04 68 27 89 80 - mail : escorbieres@aude.fr

Avril et Mai 2022

LEZIGNAN CORBIERES
Association Alzheimer Un Autre Regard
GROUPE DE PAROLE EN DIRECTION DES PROCHES AIDANTS
1 journée par mois / 9H00 à 12H00 et de 14h00 à 17h00
JEUDI 14 AVRIL 2022, JEUDI 12 MAI 2022
Renseignements et Inscription : 
Anne-Marie OURLIAC au 06 82 35 27 03
Lieu : Salle de réunion - Espace Seniors-MDS du Lézignanais - 2 Chemin 
de Cantarane, 11 200 LEZIGNAN CORBIERES

Spécial Aidants !
VENEZ PARTICIPER À UN ATELIER SANTÉ DES AIDANTS
Vous apportez une aide régulière à un proche en raison de son âge, de sa maladie ou de son handicap. Des études ont
montré que l’aide à un proche conduit souvent à négliger sa propre santé.
Une action « Soutien aux aidants familiaux sur leur territoire de vie » est mise en œuvre pour apporter un soutien à
l’entourage familial d’une personne dépendante. Elle est organisée par la MSA grâce à l’engagement de nombreux
partenaires.
Cette action vous permettra de participer à un « atelier santé » au cours duquel vous pourrez être informé et échanger
avec d’autres personnes qui se trouvent dans la même situation que vous. Elle vous permettra de bénéficier d’une
consultation médicale spécialisée avec le médecin de votre choix et de participer à un atelier d’échange.

Un atelier santé des aidants sera proposé par la MSA Grand Sud à Lézignan-Corbières, en collaboration avec l’Espace
Seniors Corbières Minervois :
En présentiel :
Les Jeudis 7 avril et Mardi 24 Mai de 14h00 à 16h30
Dans les locaux de l’Espace Seniors
2 Chemin de Cantarane
11 200 LEZIGNAN-CORBIERES

En distanciel :
Les Jeudis 21 avril et Mardi 31 Mai de 14h00 à 16h30

Contact pour renseignements et inscriptions :
Sylvia PEZAREIX, MSA Grand Sud

Tél : 04 68 82 65 90

LES RENDEZ-VOUS DE L’ASSOCIATION ALZHEIMER UN AUTRE REGARD
Les 7 et 8 avril de 9h00 à 17h00 : une formation sur le Yoga du Rire sera proposée à Caunes Minervois, au siège de 
l’association 14 avenue de l’Abbaye. Cette session qui s’adresse à tous bénévoles, professionnels et aidants,  sera animée 
par Christian Gegout.
Le 24 Mai à 15h30, à Sainte-Valière, au foyer : Projection du film « Floride » suivi d’un débat animé par le Dr Taillandier, 
présidente de l’association « Alzheimer un autre Regard ».
Les 30 Mai et 1er juin de 14h00 à 18h00 à Caunes-Minervois, 14 avenue de l’Abbaye  : ateliers de communication entre 
aidants et personnes atteintes de troubles cognitifs, animés par Colette Roumanoff.

Tous les ateliers sont gratuits. Seule une adhésion à l’association est demandée (20 €).
Renseignements et inscription :  06 78 03 55 46

VENEZ PARTICIPER A UN ATELIER SANTE DES AIDANTS 


