
Plateforme de Promotion de la Santé 
et de l’Autonomie

Tél. 06.10.79.79.30

prevention@amsam.net

Qui sommes-nous ?

L’AMSAM, fondée en 1917 par Anne Morgan, est une association d’utilité publique 
de loi 1901 située à Soissons. Avec 400 salariés, elle constitue l’une des associations 
les plus importantes du département, intervenant auprès de plus de 5 000 
personnes. L’AMSAM reste fidèlement engagée dans ses fondements et ses valeurs 
qui touchent l’aide à la personne et la lutte contre toute forme d’exclusion.

L’AMSAM répond à plusieurs besoins du territoire 
avec ses différents services et ses structures : 

NOUS CONTACTER

31, rue Anne Morgan

03.23.75.51.00

https://amsam.net
@Amsam0202200 Soissons
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Plateforme de Promotion de la Santé 
et de l’Autonomie (PPSA)

Chaque atelier est décliné en plusieurs séances (7 à 10 séances).

Mémoire : Travaillez votre mémoire à 
l’aide de jeux et d’outils cognitifs, en 
lien avec vos souvenirs. 
 

Nutrition : Élaborez un menu sain et 
équilibré. Lors de la dernière séance : 
cuisinez, dégustez et partagez votre 
repas.

Équilibre : Pratiquez une activité 
physique adaptée et personnalisée 
pour améliorer votre coordination et 
prévenir les risques de chutes.

Numérique : Familiarisez-vous 
progressivement aux usages des outils 
numériques, en groupe, grace à une 
tablette.

Bien-être et sommeil : Découvrez 
différentes techniques de détente et 
améliorez votre sommeil.

La PPSA est un service transversal de l’AMSAM qui a 
pour objectif de promouvoir la santé et l’éducation 
à la santé, de prévenir la perte d’autonomie, de 
favoriser le maintien à domicile. 

La plateforme s’organise autour d’une équipe 
pluridisciplinaire composée d’animateurs spécialisés 
(sportifs, sophrologue, etc.), d’une ergothérapeute, 
d’une psychologue et d’une assistante de Service 
Social.

L’action de la PPSA s’articule autour de 3 axes :

• L’évaluation de vos besoins par une 
professionnelle de l’AMSAM.

• La mise en place d’actions de prévention 
sous forme d’ateliers collectifs ou de séances 
individuelles.

• Une orientation vers des partenaires spécialisés 
dans l’accompagnement pour tous les besoins liés 
au vieillissement.

Vous êtes âgé de 60 ans et plus  et 
vous souhaitez :
• Nouer des liens sociaux
• Améliorer votre motricité
• Stimuler vos capacités cognitives
• Favoriser votre bien-être
• Être conseillé sur le plan 

nutritionnel

Avec le soutien de la Conférence 
des Financeurs, la PPSA propose des 
ateliers collectifs gratuits autour de 
plusieurs thématiques dont :

La mémoire

Le bien-être

La nutrition

Le numérique

L’équilibre

A qui s’adressent 
les ateliers ?

Description
des ateliers

Pour l’ensemble des ateliers, 
un transport accompagné 
peut être mis en place.


