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Présentation de la Carsat:
Caisse de retraite et de 

santé au travail, organisme 
de sécurité sociale 

Au service :

– des entreprises de Bourgogne et Franche-Comté pour
assurer et prévenir les risques professionnels.

– des assurés du régime général de Bourgogne et de Franche-
Comté, durant leur vie active et à la retraite, en proposant
une offre de services adaptée dans les domaines de
l’accompagnement social, de la retraite et du bien vieillir ;



Présentation de la Carsat:
Caisse de retraite et de 

santé au travail, organisme 
de sécurité sociale 

– Plus de 5 milliards d'euros de prestations (+2,48%) versées à 
près de 656 000 retraités en BFC 

– Plus de 33 000 dossiers de régularisation de carrière traités 
par an 

– 42 538 assurés accueillis dans le réseau retraite de la Carsat
– 16 000 évaluations réalisées dans le cadre de l’action sociale 
– Près de 24 millions d’euros dépensés pour le maintien à 

domicile des personnes âgées



• Présentation de l’action sociale et de ses 3
principaux niveaux d’intervention en faveur du
bien-vieillir et de la lutte contre la sédentarité :
1. Diffuser des conseils en prévention

2. Former / sensibiliser au bien-vieillir via des 
programmes collectifs de prévention

3. Proposer des aides individuelles pour les retraités 
autonomes en situation de fragilité.

Engagement de la Carsat
pour le bien vieillir



Diffuser des conseils en 
prévention  avec 

www.leszastuces.com

Les_Zastuces_TEASER.mp4
http://www.leszastuces.com/


Former au bien-vieillir avec un 
programme de prévention 
multipartenarial :
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porté par le Gie IMPA (MSA, Carsat, Ex-RSI), en
partenariat avec la Mutualité Française BFC
particulièrement soutenu par l’ARS BFC



• Module collectif par thématique, au plus près 
des seniors sur l’ensemble du territoire BFC : 

– De 8 à 12 séances hebdomadaires,

– 10 à 15 personnes par groupe.
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Organisation et 
fonctionnement du 
programme de prévention



– Les retraités bourguignons,

– Agés de 60 ans et plus,

– Vivant à domicile,

– Et souhaitant être acteurs de leur bien-vieillir 

– En particulier si ils s’avèrent fragilisés 
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Un programme  de 
prévention pour qui ? 



Un programme de 
prévention pour quoi faire?

– Préserver sa santé

– Approfondir ses connaissances

– Garder confiance en soi

– Faire de nouvelles rencontres

– Passer un moment convivial
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• Equilibre  « L’équilibre où en êtes-vous? » 
(Garant CARSAT BFC)

• La nutrition « La nutrition où en êtes-vous? » 
(Garant CARSAT BFC)

• L’activité physique  « Force et forme au 
quotidien » Garant MUTUALITE FRANCAISE BFC)

ZOOM  : UNE OFFRE 
DE PRÉVENTION EN 
LIEN AVEC L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE
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La Nutrition


