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Communiqué de presse
5e édition du Village Bien-Être 
Du mercredi 27 au vendredi 29 juin 2012 
de 9 h 00 à 18 h 00  
accès gratuit 
dans les jardins de Prémalliance – 485 avenue du Prado – 13008 Marseille (cf. plan joint)

proposée par la Direction de l’Action Sociale de PRÉMALLIANCE, en partenariat avec AG2R LA 
MONDIALE,

à l’initiative de ses institutions de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC.

2012 est l’année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. 

Aider les personnes âgées à maintenir leur santé et leur vitalité, renforcer l’autonomie des personnes en situation de 
handicap, maintenir le lien social et faciliter les échanges intergénérationnels… Autant de challenges qui sont au cœur 
des préoccupations européennes pour 2012.

Parce que Prémalliance et son partenaire AG2R LA MONDIALE sont convaincus que « Vivre est une chance », comme 
l’énonce le psychiatre Christophe ANDRE, le Village Bien-Être, manifestation originale depuis 2008 à Marseille, 
accueillera cette année encore, pendant 3 jours, l’ensemble des publics de Prémalliance.

Placé sous le signe de la découverte et du plaisir, ce Village Bien-Être a pour objectifs de donner des clés aux 
participants pour apprendre à prendre soin de soi mais aussi maintenir des relations sociales, quels que soient leur 
âge et leurs conditions de vie, au travers d’animations ludiques et conviviales.

Prémalliance, en partenariat avec AG2R LA MONDIALE, réaffirme ainsi sa volonté de permettre aux plus fragiles 
(personnes handicapées, isolées, vieux migrants, veufs et veuves, personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
leurs aidants…) d’accéder à des messages de santé au travers de conférences et d’ateliers qui reflètent la diversité de 
ses actions au quotidien (cf. programme ci-joint).

« Plus que jamais, nous avons besoin de (re)créer le lien avec les autres. Le public sera donc, cette année, invité à 
participer à la réalisation d’une fresque. Chacun y apportera sa touche personnelle, avec les couleurs de ses envies, 
de ses émotions, cheminant ainsi avec d’autres sur la toile, comme on chemine à travers la vie, au fil du temps qui 
passe » indique M. Eric SANCHEZ, Directeur de l’Action Sociale de Prémalliance. « Sans oublier que ce Village est 
aussi un concentré de nos actions, initiées, tout au long de l’année, avec nos nombreux partenaires qui partagent nos 
valeurs d’ouverture et d’entraide » conclut-il.

A propos d’AG2R LA MONDIALE et de PRÉMALLIANCE
AG2R LA MONDIALE est le 1er groupe de protection sociale en France. Il allie performance économique et engagement social au travers des valeurs 
portées par le paritarisme et le mutualisme. 
PRÉMALLIANCE, qui partage le même référentiel de valeurs et s’est développé dans les mêmes métiers (prévoyance, santé, épargne, retraite), est 
engagé dans un partenariat stratégique avec AG2R LA MONDIALE, dont l’objectif est la fusion des deux groupes au 31 décembre 2012.
En 2011, l’ensemble a géré 15,5 Md€ de collecte pour 8 millions d’assurés.
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Village Bien-Être de Marseille

InvItatIonles 27, 28 et 29 juin 2012
est partenaire du groupe

Le Village Bien-Être, décliné sur tous les sites de Prémalliance, rencontre chaque année un succès grandissant.
Ainsi, depuis leur création en 2008, les Villages Bien-Être ont accueilli : 
• 12 183 participants, dont près de 50% représentent des publics fragilisés,
• 398 intervenants,
• 101 partenaires.

Charles MASSA 
Responsable Action Sociale PRÉMALLIANCE
Tél. : 04 91 16 16 50 / 06 70 72 72 19
charles.massa@ag2rlamondiale.fr

Olivia CHABBERT
Directrice de clientèle
Tél: 01 56 26 72 30 / 06 60 48 25 22

ochabbert@profilepr.fr

Contacts Presse

Eric SANCHEZ 
Directeur Action Sociale PRÉMALLIANCE
Tél. : 04 91 16 13 87 / 06 23 86 60 57
eric.sanchez@ag2rlamondiale.fr
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Du 27 au 29 juin 2012

Village Bien-Être de Marseille
PROGRAMME

Partenaires

 Les Conférences 

Mercredi 27 juin 2012
11h00 à 12h00 • Le chocolat ou comment se faire plaisir 

en prenant soin de soi – 
Jean-Pierre Bensaïd

14h00 à 15h00 • Le portrait en peinture – 
Jean-Pierre Blanchard

15h00 à 16h00 • Témoignage et lecture de texte « Je 
n’entendais plus les oiseaux » – 
Romuald Le Doze

16h00 à 17h00 • Conception de la diététique chinoise de 
santé – Georges Charles 

17h00 à 18h00 • Outils informatiques : un obstacle ou une 
aide pour entretenir le lien social ?  –
ICOM’PROVENCE 

Jeudi 28 juin 2012
10h00 à 11h00 • La mémoire – Alexia Carissimi

11h 00 à 12h00 • Mieux faire face aux allergies : Conseils 
de prévention et réponses naturelles –
Gilles Corjon

13h00 à 14h00 • Développer son optimisme et sa joie de 
vivre – Claudine Badey-Rodriguez 

14h00 à 15h00 • Le corps en paix ou la maîtrise de 
l’inflammation chronique silencieuse – 
Gilles Corjon

15h00 à 16h00 • Les plantes en médecine au XXIème 
siècle – Alain Tessier

16h00 à 17h00 • Vaincre la dépression – Jérôme Palazzolo 

17h00 à 18h00 • Des plantes et des hommes – 
Alain Tessier

Vendredi 29 juin 2012
10h00 à 11h00 • Présentation des maisons de retraite et 

dispositifs d’aides au placement – 
Janique Barbet

11h00 à 12h00 • Couple et sexualité au moment de 
l’avancée en l’âge – Philippe Pitaud

13h00 à 14h00 • Ce qu’il faut savoir pour ne plus être 
malade de sa décoration – 
Thierry Gautier

14h00 à 15h00 • Plaisir et alimentation – Audrey Martinez
15h00 à 16h00 • La chromothérapie et la symbolique des 

couleurs – Bernard Weadling
16h00 à 17h00 • Diêm châm : réflexologie faciale et 

automassage du visage – 
Francis Hoc Nguon 

17h00 à 18h00 • Guérir des migraines et des maux de dos 
– Michel Tourrasse

 Les ateliers permanents 

Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 juin 2012 
de 9 h 00 à 18 h00
• Espace Relaxation :  

Shiatsu, réflexologie plantaire, modelage du corps et du 
visage, l’art zen, massage ayurvédique, massages aux 
huiles essentielles, chromothérapie.

• Espace Santé : 
Bilans de santé, ateliers mémoire, sensibilisation au 
diabète, dépistage auditif, prise de tension artérielle, 
champ visuel, atelier nutrition plaisir, atelier diététique, 
accompagnement psychologique.

• Espace Bien-être : 
Pratique du Yoga, Tai-Chi-Chuan, Qi Gong, self défense, 
Do-in, atelier équilibre, danse de l’énergie.

• Espace Habitat et nouvelles technologies : 
Conseils pour un habitat sain, harmonieux et les 
équipements innovants.

• Espace Création : 
Atelier textile, collage, modelage, peinture et gravure sur 
verre.

• Espace Image de soi : 
 Cosmétique, esthétique.

• Espace Nature : 
Aromathérapie, sensibilisation olfactive, atelier jardinage.

• Espace Lien social : 
Action sociale, Les Petits Frères des Pauvres, Aclap, 
Samu Social, Générations Solidarités , Associations des 
Retraités Irsea, CQFD, Institut de Gérontologie Sociale.

 accueil 

Jardins de Prémalliance
485, avenue du Prado
13008 MARSEILLE
Tel : 04 91 16 15 89
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Plan d’accès 
PRÉMALLIANCE
485 avenue du Prado – 13008 Marseille

Métro : Ligne M2 (arrêt Rond-Point du Prado)
Bus : Ligne 19 ou 83 (arrêt Prado-Tunis)

Village Bien-Être de Marseille

 aCCÈSles 27, 28 et 29 juin 2012
est partenaire du groupe
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