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Une question ? Besoin d’informations ? 

Contactez-nous ! 

 06.43.42.55.10  |  07.60.35.87.66 

         contact@asmouvement.fr 
 

      asmouvement 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 

Quelques témoignages des bénéficiaires de nos services : 

 

 

 

 

  

Janine, 87 ans, Argenteuil (95) 
« Je participe aux cours de prévention de chute et de mobilisation. Je suis contente 
des exercices qu’AS Mouvement nous fait faire pour l’entretien de la souplesse et la 
mobilité des bras, du cou, du dos et des jambes. Notre enseignant est très agréable, 
gentil patient et s’adapte à chacun. Il m’aide pour les exercices de stabilité et 
d’équilibre car je suis dans ma 87eme année et je manque d’équilibre. Je ne peux pas 
suivre les exercices d’équilibre sans son aide. J’espère pouvoir continuer à venir. » 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elisabeth, 68 ans, Paris 15ème (75) 
« J’ai commencé avec un forfait à domicile il y a maintenant un an puis j’ai continué 
en visioconférence par zoom avec le confinement. Je suis très satisfaite du présentiel 
comme du distanciel, je trouve le principe de la visioconférence formidable. Je trouve 
que l’équipe est géniale, à l’écoute, pédagogue, motivante, réactive. Les séances sont 
simples, il n’y a pas besoin d’équipement, ni de tenue particulière. Je me remémore 
parfois les exercices qui m’ont fait du bien pour les refaire et ça me fait du bien quand 
je les refais. Je fais aussi des séances qui sont sur Youtube. Je vous ai connu par la 
newsletter du Conseil général du Val de Marne et je vous recommande vivement. » 

 
 

 

Monique, 77 ans, Versailles (78) 
« Depuis mon inscription aux séances d’activités physiques avec AS Mouvement, je 
n’ai pu qu’apprécier toutes les « séances de prévention » Nous sommes toujours bien 
accueillis à la gym hebdomadaire. Bravo pour votre dynamisme et compétence avec 
chaque participant. Cette activité physique me convient bien et me redonne plus 
d’assurance dans la vie au quotidien. Une prévention bien adaptée. Toutes les 
séances m’ont été bénéfiques. Il faut continuer cette activité physique. Merci et 
Bravo ! » 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

René, 84 ans, Saint-Maur (94) 
« Depuis 2 ans, je fréquente les séances APA avec Arthur donc j’ai pu apprécier le 
tact, la gentillesse et les connaissances dans son métier afin que l’on puisse progresser 
et toute sécurité dans les mouvements. J’espère que je pourrai continuer dans 
l’avenir mon entretien physique sous son autorité sympathique. Merci à lui. » 
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Pour 6 à 8 bénéficiaires, 8 séances  

sont   prises   en  charge  

 

 

 

 

Il s’agit d’un travail de 

renforcement musculaire, d’équilibre, 

de coordination, de la prévention des 

chutes ainsi que des conseils posturaux.

     

Nous avons aussi mis en place un 

nouvel outil : les consultations par 

téléphone comprenant 8 séances prises 

en charge d’une heure, une ou deux par 

semaine, en fonction des disponibilités. 

 

Nous proposons un temps 

d’échange de 40-45 minutes sur des 

sujets divers tels que : 

- La perte d’autonomie 

- L’alimentation 

- Le sommeil suivi de 15 à 20 

minutes de pratique. 

➔ En dehors de la crise sanitaire 

 

Les groupes sont constitués de 10 

bénéficiaires minimum et peuvent en 

compter jusqu’à 12 maximum. 

Une heure de conférence y est 

consacrée afin de présenter : 

- La PRIF 

- L’agence AS Mouvement 

- Les ateliers mais également 

inciter les personnes à s’inscrire à 

l’atelier en question 

12 séances d’une heure sont 

proposées une fois par semaine par la 

suite. 
 

 
 

➔ Pour répondre aux conditions 

sanitaires, le nombre de bénéficiaires 

est réduit pour l’atelier exercé en 

extérieur. 

 

 

 

SÉANCES  

EN DISTANCIEL 

10 séances en visio-conférences 

sont programmées pour 6 à 8 

personnes. 

 

 

 

         

 

Nous envoyons aux participants 

un questionnaire initial et final qui est 

composé de : 

- 5 questions sur l’aspect 

physique 

- 5 questions sur l’aspect 

cognitif 

➔ En dehors de la crise sanitaire 

 

10 séances collectives réunissant 

8 à 10 personnes. 

 

La première séance est consacrée 

à la présentation de l’atelier et des 

séances à venir mais aussi, à la 

passation de tests physiques et 

cognitifs. 

 

➔ Pour répondre aux conditions 

sanitaires, le nombre de bénéficiaires 

est réduit pour l’atelier exercé en 

extérieur. 

 

où chacune des séances 

a  une  durée   d’1h  et  

se  se déroule 1 fois par semaine, en visio-

conférence, en fonction des 

disponibilités. 
 

SÉANCES  

EN PRÉSENTIEL 

NOS PARTENAIRES ATELIER  

« ÉQUILIBRE EN MOUVEMENT » Au sein de l’agence, nous proposons des ateliers tels que : 

- L’atelier « Mémoire et APA » financé par la conférence des 

financeurs 

-  L’atelier « Équilibre en mouvement » (EEM) financé par la 

PRIF  

Nous pouvons aussi intervenir en dehors de ce cadre de 

financement où le coût reviendra à la personne concernée ou à 

l’institution qui nous contactera. 

Opérateurs du PRIF sur le territoire francilien et pour les communes, 

mairies, associations, résidences séniors sur l’ensemble de l’Île de France, nous 

proposons des séances à distance en visio-conférence et des séances en présentiel. 

 

ATELIER 

« MÉMOIRE ET APA » 

Cet atelier est proposé aux associations, aux communes et mairies du Val-

de-Marne des Quartiers de la Politique de la Ville. 

 

SÉANCES  

EN DISTANCIEL 

 

SÉANCES  

EN PRÉSENTIEL 

 


