
FAITES LE POINT SUR VOTRE SANTÉ !

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP) Régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO - Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale – 
Institution Agirc-Arrco n° F201 - Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 670 532
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Pour en savoir plus :
Les centres de prévention réalisent aussi les bilans dans des antennes délocalisées.

Merci de vous renseigner auprès de votre direction régionale.

www.probtp.com – www.agircarrco-actionsociale.fr

Lille

Troyes, Strasbourg

Paris 2, Paris 13

Rouen

Rennes, Nantes

Bordeaux, Toulouse

Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lyon, Valence

Marseille, Montpellier

CENTRE DE PRÉVENTION OUVERT

Les centres de prévention  
sont des associations loi 1901  
gérées par les institutions de  

retraite complémentaire 
Agirc et Arrco.

LES CENTRES  
DE PRÉVENTION 
« BIEN VIEILLIR »

LES CENTRES
DE PRÉVENTION
« BIEN VIEILLIR »



Vous avez 50 ans ou plus
et vous avez envie de rester en pleine forme, 
de partager vos préoccupations ou de découvrir de 
nouvelles activités qui vous seraient bénéfiques…

C’est le moment
de faire le point…
PRO BTP vous propose, pour vous-même et votre conjoint, de faire 
un bilan personnalisé dans un centre de prévention « Bien vieillir » de 
l’Agirc-Arrco. Ce parcours vers le mieux-être se présente en 4 étapes :

1

2

3

4

Une invitation à réaliser un bilan

Un entretien avec le médecin gériatre

Un entretien avec un psychologue
(bilan psycho-social et bilan mémoire si nécessaire)

Un accompagnement : ordonnance de prévention,
propositions de participation à des ateliers

Ce bilan est réalisé
par une équipe
pluridisciplinaire
de spécialistes
de l’avancée en âge.

Il vous permet de bénéficier :

Vous profitez aussi :

d’un bilan médical : traitements, 
vaccinations, facteurs de risques, 
hygiène de vie...

de conférences thématiques sur la  
mémoire, le sommeil, la nutrition, 
la motricité, mais aussi sur tous les 
troubles liés au vieillissement : troubles 
de la vue ou de l’audition, ostéoporose, 
incontinence, dépression...

d’ateliers pratiques : atelier équilibre, 
atelier mémoire, atelier nutrition...

d’activités pour le mieux-être :  
gymnastique douce, yoga, 
Taï-chi-chuan.

d’un bilan psychologique : vécu 
affectif et relationnel, adaptation à la 
retraite, projets...

d’un bilan social : habitudes de vie, 
habitat, intégration sociale.

COMMENT PRENDRE
RENDEZ-VOUS ?

Pour connaître le centre de prévention 
le plus proche de chez vous, obtenir 
des renseignements et prendre 
rendez-vous : consultez la carte au dos 
de ce document et composez le numéro 
de votre direction régionale PRO BTP.

CE BILAN 
EST FINANCÉ 

PAR 
PRO BTP.


