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Quand le «bien vieillir» fait 
son spectacle à Cenon
THEATRE Pour aborder le «bien vieillir» sans idées préconçues.
Le lundi 16 juin 2014 à 15h00, 
le Rocher de Palmer à Cenon 
accueille le spectacle «Vieillir, 
c’est vivre !», une pièce de 
théâtre originale, à la fois drôle 
et musicale sur la thématique 
du bien vieillir. 

Un engagement  
des organismes 
Cette pièce est proposée par 
la MSA Gironde, la CARSAT 
Aquitaine, le RSI Aquitaine, la 
Mutualité Française Aquitaine 
et l’ASEPT Gironde. Elle marque 
l’engagement des organismes 
de protection sociale d’Aqui-
taine et leurs partenaires sur 

la question de l’avancée dans 
l’âge.

Une pièce drôle  
et pétillante
«Vieillir, c’est Vivre !» est l’histoire 
de deux conférenciers spécia-
listes du bien vieillir, Ernestine 
de la Rosamonde et Aldebert 
Duschmol. La première, de par 
sa longue expérience, connaît 
parfaitement son métier. Elle 
masque cependant son stress 
et sa propre crainte du temps 
qui passe par l’abus de subs-
tances peu recommandables. 
Le second est, quant à lui, 
un débutant dans le métier 

Pour un séjour 
temporaire en Europe, 
pensez à demander 
la carte européenne 
d’assurance maladie 
(CEAM).

Vous envisagez un déplace-
ment en Europe, au moins trois 
semaines avant votre départ 
pensez à faire la demande de 
CEAM. En dehors de l’Europe, 
informez-vous sur la prise en 
charge des soins médicaux 
dans le pays de destination. 
Attention, une demande doit 
être déposée pour chaque 
membre de la famille (y compris 
les enfants de moins de 16 
ans). Elle est gratuite, indivi-
duelle et valable un an à comp-
ter de sa date d’édition.

A quoi sert-elle ?
La CEAM facilite la prise en 
charge des soins médicaux 
lors d’un séjour temporaire 
dans les pays de l’Espace 
Economique Européen et 
en Suisse : vacances, week-
end, stage, études, mission 

MSA «Instants santé» : examens  
gratuits canton de la Réole
Le service dwe médecine préventive de la MSA Gi-
ronde organise pour le mois de juin 2014 des «Ins-
tants santé», examens de santé gratuits. Profitez de 
cette occasion pour faire un point global sur votre 
santé, ils se dérouleront sur le canton de la Réole :

Foyer rural de Fontet -  
les 17,18, 19, 24 et 26 juin 2014

Ces examens de santé concernent les personnes 
âgées de 25 à 74 ans. L’objectif poursuivi est de dé-
pister  les facteurs de risques de certaines maladies 
(maladies cardio-vasculaires, glaucome,…) A cet effet 
un questionnaire médical est adressé à chaque as-
suré concerné puis des examens complémentaires 
sont réalisés. Leur résultat est transmis au médecin 
traitant qui, au cours d’une consultation gratuite, 
apporte des conseils, voire propose des actions de 
prévention, susceptibles de contribuer à maintenir 
ou améliorer l’état de santé.
Si vous n’avez jamais pris le temps de faire un point 
sur votre état de santé, cette formule simple, com-
plète et rapide est faite pour vous. Vous gagnerez en 
confort de vie et en bien-être. Vous serez rassuré et 
tranquillisé pour l’avenir, pour profiter pleinement de 
vos projets de vie.

Renseignements MSA Gironde : 
Service de la Médecine Préventive 05.56.01.83.19

Votre couverture santé à l’étranger

débordant de dynamisme et 
d’idées reçues, qui a la ferme 
intention de s’imposer. Leur 
rencontre explosive va donner 
un tour improbable à leur confé-
rence, mais rhum et tango 
aidant, ils apprendront qu’à 
tout âge, la vie réserve de belles 
surprises… «Vieillir, c’est Vivre !» 
est une pièce drôle, pétillante 
et joyeuse donnant un coup de 
balai aux idées préconçues sur 
la vieillesse.
Burlesque et musicale, c’est 
l’axe que Raphaëlle Saudinos 
de la Compagnie «Cinquième 
Saison Production», auteure 
et interprète de la pièce, a 
souhaité donner à «Vieillir, c’est 
Vivre !». Ainsi, la pièce propose 
de découvrir de manière origi-
nale et ludique l’ensemble des 
actions de prévention menées 
sur le territoire aquitain par 
les organismes de protection 
sociale : ateliers mémoire, 
prévention des chutes, nutri-
tion, bien vieillir…

Une conférence  
pour échanger
La pièce sera suivie d’une confé-
rence animée par Jean-Jacques 
Amyot, psychosociologue et 

INSCRIVEZ-VOUS   
L’entrée est gratuite dans la limite des places dispo-
nibles. 
Réservation sur www.asept-gironde.fr
Le programme du lundi 16 juin :
• 14h30 : accueil du public
•  15h00 – 16h00 : pièce de théâtre  

«Vieillir, c’est Vivre !»
•  16h00 – 17h00 : conférence animée par Jean-

Jacques Amyot, psychosociologue et directeur de 
l’OAREIL

• 17h00 : collation

directeur de l’OAREIL (Office 
aquitain de recherche, d’étude, 
d’information et de liaison sur 
les problèmes des personnes 

âgées), et d’un goûter convivial 
pour prolonger les échanges 
avec  les  pro fess ionne ls 
présents sur place.

professionnelle... Elle permet à 
son détenteur d’attester de ses 
droits à l’assurance maladie 
et de bénéficier d’une prise 
en charge des soins médicaux 
prodigués.

Comment l’utilise-t-on ?
En présentant la CEAM – ou le 
certificat provisoire de rempla-
cement – au médecin, au 
pharmacien ou dans un hôpital 
public, les dépenses de santé 
sont prises en charge dans les 
mêmes conditions que pour les 
assurés du pays. Pour connaître 
les formalités en vigueur du 
pays dans lequel vous vous 
rendez : www.cleiss.fr.

Demande de CEAM en 
ligne : mode d’emploi
Depuis la page d’accueil du 
site internet www.msa33.fr ce 
service est disponible dans 
votre espace privé MSA. Une 
fois identifié(e), cliquez sur le 
service : «Demande de carte 
européenne d’assurance mala-
die». Vous pouvez également 
faire cette demande auprès 
de votre MSA environ trois 
semaines avant votre déplace-
ment. En cas d’urgence, votre 
MSA peut vous délivrer un certi-
ficat provisoire de remplace-
ment d’une validité de 3 mois.


