
à Saint-Quentin, le Forum de la DEUxième jeunesse 
invite les seniors à tester leur forme.

L’Institut des Rencontres de la Forme (IRFO) organise avec le soutien de la Carsat Hauts-de-France,
AG2R LA MONDIALE et la MACIF, la seconde édition des Forums de la deuxième jeunesse. 
5 rencontres dans les Hauts-de-France seront organisées entre février et octobre 2020. 

 

Première étape : Saint-Quentin, mardi 18 février 2020, au Palais des sports à 9h30.

Les Forums de la deuxième jeunesse invitent les habitants des Hauts-de-France, âgés de 55 ans à 75 ans,

à vivre pleinement leur deuxième jeunesse. Pendant une journée, une trentaine d’exposants leur

proposeront de tester et optimiser leur forme au travers d’ateliers ludiques et expérientiels. 

 

Plusieurs thématiques seront abordées : sport, santé, mobilité, alimentation, sommeil, sécurité routière...

Au programme de cette journée, des parcours et des initiations, comme des ateliers de marche nordique,

de gymnastique et de méditation... Sur la pause du midi, un déjeuner sous forme de quiz sera organisé

afin de tester leurs connaissances sur les thèmes liés à la forme et au bien vieillir. A 16h30, une

conférence animée par l'Institut Pasteur de Lille intitulée "Longévité : les clés pour bien vieillir" viendra

clore la journée.

 

« Les Forums de la deuxième jeunesse permettent d’observer à la loupe nos seniors et de les sensibiliser
au mieux vieillir. Les forums sont avant tout un lieu de rencontres, d’échanges et d’expériences. Les
exposants présents ne sont pas là pour vendre des produits ou des services. Ils aident les retraités actifs
à vivre une deuxième jeunesse en leur proposant de bonnes pratiques, notamment sur les thèmes du sport,
de la santé et de la mobilité qui seront à l'honneur cette année » explique Thibault Deschamps,
Secrétaire Général de l’IRFO.
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L e s  s e n i o r s  o n t  l e  p o u v o i r   !

La génération du baby-boom, née entre 1946 et 1964, est confrontée au défi majeur de l'espérance de vie

en bonne santé, qui est au cœur de l'actualité avec la réforme des retraites. L'objectif est d'ajouter de la

qualité de vie et de rester en bonne forme le plus longtemps possible. 

Par ailleurs, les seniors d'aujourd’hui ne sont plus les grands-parents d’hier. Ils ne souhaitent plus vivre sous

la contrainte de l’âge et ont envie de profiter pleinement et sans complexes... d'une deuxième jeunesse !
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Les + de 60 ans représentent aujourd'hui un 1/4 de la population en France : en 2035 ils seront 1/3 ! Les

enjeux à la fois sanitaires, économiques et humains sont donc de taille, et les seniors dépendants seront de

plus en plus nombreux d’ici 2050, d'où la nécessité d'agir sur la prévention bien en amont.

 

Depuis 2007, l’IRFO a interrogé près de 230 000 personnes dans le cadre de son Observatoire de la Forme.

Dans le cadre de la précédente édition des Forums de la deuxième jeunesse, parmi les 1 500 seniors qui y

avaient participé, 500 ont pu être évaluées sur leur niveau de forme (capacités physiques, mode de vie, profil

alimentaire...). 

Expert fédérateur en prévention santé, l’Institut des Rencontres de la Forme, association

reconnue d’intérêt général, voit le jour en octobre 2010 en Hauts-de-France afin

d’encourager tous les français, quel que soit leur âge, à adopter un mode de vie plus

actif pour accéder à une meilleure qualité de vie aujourd’hui et demain.

 

L’IRFO conçoit et déploie partout en France des actions concrètes avec l’ensemble des

parties prenantes concernées (collectivités, établissements scolaires et universités,

entreprises, institutions…) à travers des outils innovants, des solutions concrètes, des

programmes d’accompagnement adaptés aux publics ciblés et aux structures,  et

propose une vision prospective pour mieux comprendre les enjeux de la prévention santé,

notamment grâce à l’Observatoire de la Forme® et à sa base de données nationale

unique. Suivez l’actualité : www.irfo.fr / @officiel_IRFO

r é p o n d r e  a u x  e n j e u x  D U  B I E N  V I E I L L I R

L e s  a c t e u r s  d u  B i e n  V i e i l l i r  s ' e n g a g e n t

À PROPOS DE L'IRFO

À PROPOS DE LA CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (Carsat) Hauts-de-France est un

organisme de Sécurité sociale, en charge de 3 grandes missions : la préparation et le

paiement de la retraite des salariés du régime général ; la prévention et la tarification

des risques professionnels ; l’aide et l’accompagnement des assurés en difficulté.

 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des retraités à chaque moment de leur

vie, la Carsat Hauts-de-France développe une politique d’action sociale axée sur la

prévention de la perte d’autonomie. Cette politique de prévention s’articule autour de 3

niveaux : une offre de prévention primaire centrée sur l’information et le conseil ; une

offre d’actions et d’ateliers collectifs de prévention ; une offre de prise en charge du

maintien à domicile à partir d’une évaluation globale des besoins.

Suivez l’actualité : www.carsat-hdf.fr / @CarsatHdF

Dans le cadre de leurs missions d’information et de conseil en prévention, la Carsat

Hauts-de-France, la MACIF et AG2R LA MONDIALE soutiennent Les Forums de la

Deuxième Jeunesse, une nouvelle offre à destination des futurs retraités et retraités

actifs développée par l’Institut des Rencontres de la Forme (IRFO), avec pour objectif

de mobiliser, évaluer et orienter les seniors afin de leur permettre d’être davantage

«acteurs de leur forme » et donc de leur « bien vieillir ».
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Pionnier dans son approche et très présent sur le terrain, AG2R LA MONDIALE œuvre pour

le bien-être et le bien vieillir, notamment des seniors, en tenant compte de l’ensemble des

facteurs déterminants de la santé (activité physique, alimentation, habitat, travail, vie

sociale, environnement, etc.).

Au travers d’une vision large, il mène des actions de prévention et de sensibilisation de

proximité, et apporte des clés sur les comportements individuels, les gestes et habitudes à

adopter pour être ou rester en forme. AG2R LA MONDIALE participe également à des

programmes de recherche médicale et s’inscrit dans des démarches d’«innovation santé».

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure

les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le

patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.

Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE

cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité

et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque

année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et

soutenir des initiatives individuelles et collectives.  

Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr  /  @AG2RLAMONDIALE

P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n S  :  www . i r f o . f r / f o r u m - d e u x i e m e - j e u n e s s e

Les acteurs du Bien Vieillir s'engagent : En partenariat avec :

À PROPOS D’AG2R LA MONDIALE

À PROPOS DE LA MACIF

Groupe d'assurances aux valeurs mutualistes, la Macif réunit plus de 5,4 millions de

sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses

biens. Gérant plus de 18 millions de contrats (en assurances de dommages,

santé/prévoyance, banque et assurance-vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de

près de 6,2 milliards d’euros en 2018.

Dans le cadre des programmes mutualistes sur les territoires, les 1390 représentants des

sociétaires du groupe Macif mènent de nombreuses actions notamment dans le domaine

de la prévention des risques (sécurité routière, risques d’incendie, accidents de la vie

courante, addiction à l’alcool, nutrition…) pour que chacun puisse être acteur de sa

protection.

Plus d’infos sur www.macif.fr  /  @GroupeMacif
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