
DECEMBRE 2022 – JANVIER 2023

Madame, Monsieur,

L’Espace seniors du Département Lauragais est à votre écoute et vous accompagne dans vos
démarches. Nous vous accueillons du lundi au vendredi sur RDV de 9h à 12h, puis de 14h à 17h.

Dans cette nouvelle missive, de nouveaux rendez-vous pour terminer l’année 2022 et de
nouvelles propositions pour débuter 2023 avec de bonnes résolutions !

Actualité !

L’agenda

DE L’ESPACE SENIORS LAURAGAIS

Lettre d’information

MOLANDIER
« MOOV UP »
VENDREDI 9 DECEMBRE / SUR RDV
UN RENDEZ VOUS SANTE / MA VIE 
Un RENDEZ-VOUS SANTE afin de bénéficier gratuitement 
d’un bilan Nutrition et /ou d’un bilan des capacités 
physiques proposés par un enseignant en Activité Physique 
Adaptée et un diététicien. À la suite de ce premier rendez-
vous, différents ateliers collectifs de mise en pratique en 
Activité Physique et Nutrition vous seront présentés.

Inscription: Association Ma vie au 06 15 83 69 27

Lieu :  Salle du Conseil Municipal - 2 place Jeanne - d‘Arc -
11420 MOLANDIER

Programme de l’association Cap Prévention Séniors, une structure inter-régimes

PEYRENS
« SENIORS Connectés » – NIVEAU 2
Les MERCREDIS 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 8/02, 15/02, 8/03, 15/03, 22/03 & 29/03 / 9H30 à 11H30

10 SÉANCES / CFPA du Lauragais

Se perfectionner sur les fonctions de base de l’outil informatique, sur le traitement de texte et ses 
fonctions, utiliser des logiciels ludiques pour échanger avec son entourage, se perfectionner sur 
l’utilisation des outils de visioconférence, faire un diaporama photo.
Inscription: Espace Seniors Lauragais  au 04 68 23 71 90
Lieu : Salle Simon Géli - 2 Place de l'Europe - 11400 PEYRENS

SAINT MARTIN LALANDE
« SENIORS Connectés » – NIVEAU 2
Les MARDIS 17, 24 & 31 JANVIER, 7 & 14 FEVRIER, 07, 14, 21 &
28 MARS & 04 AVRIL / 9H30 à 11H30

10 SÉANCES / CFPA du Lauragais

Se perfectionner sur les fonctions de base de l’outil 
informatique, sur le traitement de texte et ses fonctions, 
utiliser des logiciels ludiques pour échanger avec son 
entourage, se perfectionner sur l’utilisation des outils de 
visioconférence, faire un diaporama photo.
Inscription: Espace Seniors Lauragais  au 04 68 23 71 90
Lieu : Salle Guillaume - Place du 19 mars  - 11400 SAINT 
MARTIN LALANDE

PLAIGNE
@-GENERATION-11 – NUMERIQUE INITIATION
Les MARDIS 10, 17, 24, & 31 JANVIER, 7, 14, 21 & 28 FÉVRIER,  
7& 17 MARS / 14H à 16H

10 SÉANCES / Familles Rurales de l’Aude

Des ateliers informatiques permettant de se familiariser avec 
l’ordinateur et de devenir autonome, ils aborderont les 
connaissances et savoirs de base, internet, les sites qui vous 
sont dédiés, la vie pratique, les nouvelles technologies & les 
réseaux sociaux. 
Inscription: Espace Seniors Lauragais  au 04 68 23 71 90
Lieu : Salle de la Mairie - Rue de la Ceinture - 11420 PLAIGNE

FERRAN
« COUP DE POUCE CONNEXION » - Initiation
Les MARDIS 10, 17, 24, 31 JANVIER, 07, 14, 21 et 28
FÉVRIER / 9H à 12H

8 SÉANCES / MSA SERVICES GRAND SUD

Des séances d’initiation à l’informatique pour découvrir les 
périphériques et branchements, les critères de choix d’un 
ordinateur, la bureautique, Internet, la Messagerie, la 
gestion de dossier... 
Inscription: : MSA Services Grand Sud  au 04 68 11 77 33
Lieu : Foyer - 3 place de la mairie – 11270 FERRAN

Que cette fin d’année vous apporte Joie et Prospérité, 

Que vos fêtes puissent être aussi douces et heureuses que possible pour vous et toute votre famille.



CASTELNAUDARY
« LA MALLE D’AVENTURE » : Des rencontres mensuelles pour passer un moment agréable et convivial, développer ses
connaissances et se maintenir en forme. Avec un fil rouge culturel, la Malle d’Aventure vous donne rendez-vous cet hiver,
chaque mois sur le thème d’Olympe de Gouges. Férue de théâtre, elle s’est fait une renommée dans le domaine avant de
s’investir dans d’autres sujets de société comme la place des femmes, la politique et l’esclavagisme.

❑ LUNDI 23 JANVIER - 14H À 15H30 : Olympe de Gouges était férue de théâtre. Après quelques années

parisiennes, elle a commencé à écrire des pièces et s’est fait une renommée dans le domaine. Dans cet

ATELIER D’ART ORATOIRE animé par Virginie Perrussel, comédienne et professeure de théâtre, vous

(re)découvrirez des techniques clés de respiration, de posture et de voix, dans une ambiance conviviale.

❑ LUNDI 13 FEVRIER - 14H À 15H : CONFÉRENCE sur Montauban et le Quercy Tarn-et-garonnais animée par Laure
Alonso. Connaissez-vous l’histoire des 400 coups ? Cette expression vient de Montauban ! Et savez-vous

quelle est la spécialité du Quercy vert, dans le Tarn-et-Garonne ? Qu’appelle-t-on « or rouge du Quercy » ?

Vous aurez toutes les réponses et bien plus à l’occasion de cet atelier dédié à Montauban et au Quercy Tarn-

et-garonnais.

❑ LUNDI 06 MARS - 14H À 15H : CONFÉRENCE sur Olympe de Gouges animée par Laure Alonso - Dans ce mois

dédié à la Journée internationale du droit des femmes, nous mettons à l’honneur Olympe de Gouges. Connue

pour ses idées féministes, en avance sur son temps, elle est l’autrice de la Déclaration des droits de la femme

et de la citoyenne. Mais connaissez-vous ses autres idées progressistes ?

Inscription: Espace Seniors Lauragais  au 04 68 23 71 90
Lieu : Salle Pastel – Espace Seniors Lauragais – 49 rue de Dunkerque – 11400 CASTELNAUDARY

La Conférence Des Financeurs De La Prévention De La Perte D’autonomie de l’Aude, dans le cadre de son
PROGRAMME DE PRÉVENTION MOISENIOR finance la mise à disposition d’un ANIMATEUR NUMÉRIQUE dans les
espaces séniors en partenariat avec la MSA SERVICES GRAND SUD, des ateliers numériques gratuits. Des tablettes
sont mises à disposition, cependant vous pouvez APPORTER VOTRE MATÉRIEL : ordinateur, smartphone,
tablette ...

❑ JEUDI 8 DECEMBRE de 9H30 À 12H : « LA PHOTO » : Son traitement, son  classement, son partage, 
ses  modifications, son édition.
La photo permet de capter un instant figé dans le temps et raconte à elle seule toute une histoire, elle immortalise
le souvenir. Un atelier pour savoir prendre une photo, faire une vidéo, regarder les photos ou les vidéos reçues par
mail ou prises par la tablette, sur un smartphone, mettre de l’ordre dans vos photos, supprimer vos photos en
double, les classer, les modifier et pourquoi pas réaliser des albums photos qui seront peut-être demain de
précieux souvenirs pour vos enfants et vos petits-enfants.
Inscription: Espace Seniors Lauragais  au 04 68 23 71 90
Lieu : Salle Pastel – Espace Seniors Lauragais – 49 rue de Dunkerque – 11400 CASTELNAUDARY

❑ JEUDI 8 DECEMBRE à partir de 13H30 : sollicitez un RDV INDIVIDUEL pour être accompagné dans la 
réalisation de vos démarches et être autonome avec l’usage du numérique
Inscription: Espace Seniors Lauragais  au 04 68 23 71 90
Lieu : Salle Pastel – Espace Seniors Lauragais – 49 rue de Dunkerque – 11400 CASTELNAUDARY

❑ JEUDI 12 JANVIER de 9H30 À 11H30 : Découvrir FRANCE CONNECT pour être autonome dans ses 
démarches administratives : IMPÔT, SÉCURITÉ SOCIALE, CARTE D’IDENTITÉ, PASSEPORT …
FranceConnect est un dispositif d'authentification unique qui permet de se connecter aux différents compte de
mon.service-public.fr et de ses partenaires. Vous pouvez ainsi vous connecter sur votre compte des impôts, d’Améli
… avec un seul identifiant et mot de passe, que vous choisissez parmi ceux proposés.
Inscription: Espace Seniors Lauragais au 04 68 23 71 90
Lieu : Salle Pastel – Espace Seniors Lauragais – 49 rue de Dunkerque – 11400 CASTELNAUDARY

❑ JEUDI 12 JANVIER DE 11H30 à 17h & JEUDI 26 JANVIER de 9H30 à 17h : sollicitez un RDV INDIVIDUEL 
pour être accompagné dans la réalisation de vos démarches et être autonome avec l’usage du numérique
Inscription: Espace Seniors Lauragais  au 04 68 23 71 90
Lieu : Salle Pastel – Espace Seniors Lauragais – 49 rue de Dunkerque – 11400 CASTELNAUDARY

Pour plus d’informations et inscriptions, contactez votre Espace Seniors Lauragais : 04 68 23 71 90

« SENIOR Connecté : OUI mais @ccompagné »



FORUM DU BENEVOLAT SOLIDAIRE

Dans le cadre de cette Journée, le Département de l’Aude propose un
FORUM DU BÉNÉVOLAT SOLIDAIRE pour les associations œuvrant
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap :

LUNDI 5 DÉCEMBRE 
de 14h à 17h 

à l’Hôtel du Département 
Salle Gaston Defferre – Allée Raymond Courrière à CARCASSONNE

Destiné au grand public, l’entrée est libre et ouverte à tous, le
programme est le suivant :

❑ 14H - Mot d’accueil par Mme Séverine MATEILLE, vice-présidente du 
département de l’Aude en charge de l’autonomie et du handicap

❑ 14h30 – Théâtre-forum « Bénévolat forever » par la Compagnie à 
Trois Branches d’Oc

❑ 15h45 – Témoignages de jeunes volontaires en service civique sur le 
programme national « Solidarité Seniors » en partenariat avec 
l’association Unis-Cité

❑ 16h – Accès libre aux stands associatifs
❑ 16h30 – Goûter offert par le Département

Le 5 décembre est la JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES ET DES VOLONTAIRES.

Mises à mal par ces 2 années de pandémies, les associations sont en souffrance et peinent à (re)trouver des
bénévoles. Elles ont sollicité le Département de l’Aude pour les aider à mobiliser le public dont les jeunes.

Les objectifs de cette journée sont de :
✓ Célébrer l’engagement des bénévoles,
✓ Mettre en lumière les réalisations des associations,
✓ Encourager davantage de personnes à s’engager dans des activités de bénévolats notamment auprès des

personnes âgées/ personnes handicapées.

POUR UN VIEILLISSEMENT EN BONNE SANTE, JE SURVEILLE REGULIEREMENT MES FONCTIONS
Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), vieillir en bonne santé, c’est garder ses fonctions pour continuer à
faire ce qui est important pour chacun d’entre nous. Le programme de prévention dit « ICOPE », déployé par le
Gérontopôle du CHU de Toulouse sur tout le territoire de l’Occitanie, a pour objectif de retarder la dépendance en
repérant précocement les facteurs de fragilité chez les séniors et permet de devenir acteur de sa santé.

Le Centre Hospitalier de Castelnaudary, la communauté des professionnels de santé du bassin du Lauragais ainsi que
le Département de l’Aude s’engagent dans cette démarche en 2023.

Le programme ICOPE, grâce à des outils digitaux simples et rapides, vous permet d’évaluer et de suivre depuis chez
vous les 6 fonctions essentielles à un vieillissement en bonne santé que sont la mobilité, la nutrition, la mémoire, la
vue, l’audition et le bien être psychique. La participation au programme est gratuite et si une anomalie est détectée,
une évaluation sera proposée en lien avec le médecin traitant.

ICOPE Monitor permet à chaque senior de poursuivre sereinement sa vie, et continuer
à faire longtemps encore ce qui est important pour soi. C’est un outil de prévention facile,
rapide à utiliser dès 60 ans qui permet de mesurer les capacités nécessaires à la prévention
de la dépendance, une surveillance en autoévaluation.

❑ JEUDI 26 JANVIER entre 9H30 et 17H : sur Rendez vous
L’Espace seniors Lauragais vous invite à prendre rendez vous avec son équipe afin de 
découvrir l’application, la télécharger, l’utiliser et réaliser l’autoévaluation de manière 
accompagnée. 

Retrouvez plus d’informations sur :  URL vidéo : https://youtu.be/09IgFoLC1JE; 
Pour plus d’informations, contactez votre Espace Seniors Lauragais : 04 68 23 71 90

Vieillir en bonne santé avec ICOPE MONITOR

https://youtu.be/09IgFoLC1JE


Il a publié une étude sur « Les discriminations et les difficultés d’accès aux droits liées à
l’âge avancé » qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête téléphonique auprès de plus de
2500 personnes âgées de 65 ans ou plus vivant à domicile, ainsi qu’une enquête par
entretien menée auprès de 15 aidants de personnes âgées en situation de perte
d’autonomie. Les résultats ont montré une prise de conscience insuffisante des
personnes âgées quant aux discriminations dont elles pourraient être victimes, en
particulier celles liées à leur âge.

Ainsi, la rédaction de cette brochure a pour objectif de faire connaître leurs droits aux
personnes âgées et à leur entourage, mais également d’informer sur les recours et
solutions possibles dans ces situations.

Concrètement cette brochure rappelle la définition d’une discrimination, le rôle du défenseur des droits, décrit les
textes généraux et droits des personnes victimes de discriminations liées à la santé, à l’accès à des services publics ou
privés, au logement, à la participation à la vie collective et citoyenne.

Enfin la brochure rappelle les contacts suivants si on est victime ou témoin de discriminations ou si on souhaite obtenir
une réponse sur nos droits par téléphone au 09 69 39 00 00 ; par l’intermédiaire des délégués ; par courrier gratuit
sans affranchissement ; par le formulaire en ligne.

Pour rappel, le Défenseur des droits est l’institution indépendante chargée de défendre et de favoriser l’accès aux 
droits des personnes. Le recours au Défenseur des droits est gratuit. Ce dernier ne peut remettre en cause une 
décision de justice. Sa saisine n’interrompt ni ne suspend les délais de prescription des actions civiles, administratives 
ou pénales ni ceux des recours administratifs ou contentieux.

La brochure est disponible dans votre Espace Seniors Lauragais, contactez le 04 68 23 71 90

LE DÉFENSEUR DES DROITS 

Un info collective organisée par le Point Info Conseil Energies de la Piège de la
communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois en partenariat avec Léo
Lagrange :
Les contrats dans les actes quotidiens : du contrat location ou d’assurance à
l’abonnement téléphonique ; tout savoir sur les droits et les obligations,
Les différents types de crédits, comment financer un projet de rachat ?
Les droits et devoirs des locataires.

❑ JEUDI 8 DECEMBRE à 9H
Animé par Mme Ingrid RATAJCZAK juriste
Maison des Associations – 1 avenue de Lattre de Tassigny – CASTELNAUDARY
Participation gratuite, sur inscription au 04 68 60 38 98 – accueil@energiespiege.org

POINT CONSEIL BUDGET

L’association organise un TEMPS D’INFORMATION, D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ, au programme de cette 
rencontre : 

➢ 14h30 : Accueil

➢ 15h00 à 16h00 : Temps d’information sur l’association France Parkinson et les ressources que vous pouvez y

trouver, échanges sur le futur du comité France Parkinson Aude

➢ 16h00 : Temps de convivialité autour d’une collation

❑ RDV VENDREDI 09 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30
Salle Municipale François Mitterrand (parking à proximité) - Rue de la Brasserie - 11120 MARCORIGNAN

Pour des questions organisationnelles, la participation est à confirmer avant le lundi 5 décembre, par mail ou
téléphone : s.labruyere@franceparkinson.fr - 07 64 76 28 74

ASSOCIATION FRANCE PARKINSON 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2021/10/etudes-et-resultats-difficultes-dacces-aux-droits-et-discriminations
mailto:s.labruyere@franceparkinson.fr


Le PLAISIR de LIRE

Pourquoi a-t-on l'impression de devenir invisible au regard des hommes à partir de cinquante
ans ? Comment ne pas déprimer quand nos enfants quittent la maison ? Comment profiter à
fond de la deuxième moitié de sa vie ? Et pourquoi, dans une société où l'on vit de plus en
plus longtemps, est-on considérée comme vieille de plus en plus jeune ? Attention, les
"nouvelles vieilles" débarquent ! Elles sont fortes, dignes, libres et n'ont plus rien à prouver à
personne.
Amour, sexe, travail, santé, look, enfants, copines : un manuel plein d'informations, d'astuces
et d'humour pour assumer son âge en toute fierté à destination des femmes
quinquagénaires pour les aider à accepter leur âge : l’importance d’exercer son cerveau, de
côtoyer ses amis, de pendre soin de son apparence, d’entretenir sa vie sexuelle, de prendre
soin de sa santé, entre autres

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET APPORTER UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
L’isolement se définit par l’état d’une personne qui se détache, volontairement ou non, de son environnement et
notamment social. La perte de son compagnon de vie, le vieillissement de la personne et/ou des amis, la
séparation avec son ou sa conjointe, l’éloignement des enfants, un départ à la retraite, la pauvreté ou le manque
d’accès à un transport adéquat, peuvent aussi accroître le risque d’isolement social. La monotonie et la solitude
peuvent s’installer. Avec la crise sanitaire, notre santé mentale s’est fragilisée encore davantage.

Le DEPARTEMENT s’engage auprès des personnes isolées en finançant un accompagnement individualisé. Vous
pouvez bénéficier gratuitement d’un soutien psychologique, à votre domicile ou au sein des locaux de l’Espace
Seniors, pour répondre à vos inquiétudes, vous donner des conseils pour diminuer votre stress ou simplement
échanger avec vous sur cette période où « l’adaptation » est devenue notre quotidien.

Pour plus d’informations, contactez votre Espace Seniors Lauragais : 04 68 23 71 90

BIEN-VIVRE

La marque Pays cathare regorge de produits d'excellence, idéaux à cuisiner pour vos tables  de fête. 
Canard, foie gras, volaille, truffe... des chefs nous ont concocté des recettes festives. 
À vos fourneaux !

La brochure est disponible dans votre Espace Seniors, contactez le 04 68 23 71 90

Le service éducatif vous propose de découvrir les trésors des Archives dans son calendrier  de 
l'Avent interactif. Il vous suffit de vous rendre sur le lien ci-dessous et de cliquer sur les cases 
du calendrier animé pour voir apparaître les ressources.

https://archivesdepartementales.aude.fr/actualites/calendrier-de-lavent-des-archives-
departementales-de-laude-marcel-rainaud

CALENDRIER DE L'AVENT DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE L'AUDE MARCEL RAINAUD

RECETTES FESTIVES AVEC LA MARQUE PAYS CATHARE

TROP JEUNE POUR ÊTRE VIEILLE - Petit manuel de savoir-rire (et profiter) de son âge – Joëlle Goron -
Delphine Apiou (Auteur)

MEDIATHEQUE CCLA : CONNAITRE VOTRE AVIS
Le réseau de bibliothèques réalise un diagnostic de la lecture publique sur le territoire intercommunal. Dans le
cadre de celui-ci une enquête est réalisée afin de mieux connaître les usages, les motivations, les attentes et les
besoins des habitants concernant les bibliothèques. Que vous soyez usager ou non des bibliothèques, participez à
cette enquête et aux futurs développements des bibliothèques !

Enquête disponible à la médiathèque Canguilhem de Castelnaudary et dans les bibliothèques intercommunales 
de Castelnaudary Lauragais Audois ou auprès de votre Espace Seniors Lauragais

https://archivesdepartementales.aude.fr/actualites/calendrier-de-lavent-des-archives-departementales-de-laude-marcel-rainaud


Vous êtes aidant(e) d’une personne âgée dépendante, voici des dispositifs spécifiques qui 
existent pour vous accompagner.Actualité !

Spécial Aidants !
DECEMBRE 2022 – JANVIER 2023

UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUALISE
Vous êtes AIDANT FAMILIAL, vous accompagnez au quotidien, à titre non professionnel une personne 
âgée en perte d’autonomie ? Ne restez pas seul ! Financé dans le cadre de la Conférence des Financeurs 
de la Prévention de la Perte d’Autonomie, bénéficiez d’un soutien psychologique individualisé gratuit pour 
être écouté, accompagné dans ce parcours, prendre soin de vous pour pouvoir être avec l’autre. 
RENCONTRE à votre domicile ou à l’Espace Seniors Lauragais / Meriyem Nouri, psychologue

Les RDV auprès de votre Espace Seniors

PROJECTION DU FILM « MA SAISON PRÉFÉRÉE »
❑MARDI 13 DECEMBRE de 10H00 à 12H00
« Seule et cardiaque, Berthe se résigne à venir habiter chez sa fille Émilie et son gendre 
Bruno. Émilie invite son frère Antoine, qu'elle voit rarement, au réveillon de Noël. Le 
dîner dégénère en dispute, Bruno et Antoine s'affrontent violemment ; Berthe décide 
de retourner chez elle. Émilie quitte alors mari et enfants et loge chez Antoine qui lui 
prodigue son affection. À la suite d'une nouvelle attaque, Berthe est placée par ses enfants en maison de 
santé. Antoine qui est médecin, sait sa mère condamnée; Émilie  et lui se reprochent de n'avoir pas fait 
assez pour elle. »

André Téchiné aborde ici subtilement l'essentiel : la difficulté à s'affirmer, à s'affranchir des siens, et à se défaire des 
sentiments qui nous lient à eux, alors même que ces sentiments s'épaississent et deviennent plus douloureux avec 
le temps qui passe. Et enfin la fin de vie simple d'une femme qui a dédié sa vie à ses enfants pour propulser leur 
ascension sociale. Une mort que la modernité et l'argent ne savent faire reculer.

SUIVIE d’un DEBAT & REPAS PARTAGE sous forme « d’auberge espagnole » animés par Meriyem
NOURI, psychologue & Sabine LARROUDE, chargée de suivi des aidants familiaux.

❑MARDI 13 DECEMBRE de 12H à 14H30
Inscription: Espace Seniors Lauragais  au 04 68 23 71 90
Salle Pastel – Espace Seniors Lauragais – 49 rue de Dunkerque – 11400 CASTELNAUDARY

UN ESPACE DE RENCONTRE ET D’ECHANGES
GROUPES DE PAROLES / Meriyem Nouri, psychologue
Partagez votre expérience, échangez autour des difficultés rencontrées, demandez de l’aide pour trouver 
des solutions à travers un moment de convivialité. 

❑MARDI 20 DECEMBRE 2022 & MARDI 17 JANVIER 2023 de 14H30 à 16H30
Inscription: Espace Seniors Lauragais  au 04 68 23 71 90
Salle Pastel – Espace Seniors Lauragais – 49 rue de Dunkerque – 11400 CASTELNAUDARY

« LA PAUSE AIDANT(E)S »
Tous les 2ème mardis du mois de 9H30 à 11H , retrouvons nous autour d’un café ou d’un thé pour un 
moment de détente et de partage dans la convivialité. Ces temps de rencontre se veulent libres et ouverts, 
soit pour échanger entre pairs, soit pour discuter de ce qu’il vous plaira, en dehors des tracas du 
quotidien.

❑MARDI 10 JANVIER 2023 de 9H30 à 11H : DEGUSTONS LA TRADITIONNELLE GALETTE DES ROIS 
Inscription: Espace Seniors Lauragais  au 04 68 23 71 90
Salle Pastel – Espace Seniors Lauragais – 49 rue de Dunkerque – 11400 CASTELNAUDARY
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