
 

 
LES ATELIERS BONS JOURS,  

le BON PLAN pour vivre intensément sa retraite  
en Bourgogne-Franche-Comté 

 
Depuis 10 ans, les caisses de retraite au sein du GIE IMPA  et la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté 
travaillent en réseau avec des experts pour proposer des ateliers labellisés. Depuis janvier 2018, elles ont regroupé 
leurs offres et  proposent « Les ATELIERS BONS JOURS, vivez intensément votre retraite »,  sur toute la région 
Bourgogne-Franche-Comté. Ce programme de prévention a été construit pour les personnes autonomes à partir 
de 60 ans soucieuses d’améliorer leur santé au quotidien.   
 

Plus de 400 ateliers Bons Jours : le bon plan  près de chez vous ! 
Nutrition, sommeil, équilibre, forme, mémoire, activités physiques, les ateliers Bons Jours sont organisés sous 
forme de séances d’information ludiques et participatives. Présents sur les 8 départements, les experts des 
Ateliers Bons Jours organisent les ateliers dans les communes au plus près des besoins avec un  tarif unique et 
solidaire de 20 euros.  Chaque atelier réunit une douzaine de seniors pendant 8 à 12 séances. Il est déployé selon 
un référentiel validé par des experts scientifiques et médicaux. Grâce aux relais et partenaires locaux près de 5 
000 séniors participeront à ces ateliers sur toute la Bourgogne-Franche-Comté en 2018. 
 

Un programme de 7 ateliers labellisés : le bon plan pour tous ! 
 

 



Comment appréhender positivement ma retraite ? Comment agir sur mon 

quotidien ? 
 

Un vieillissement en bonne santé passe par l’adoption de comportements favorables et 

protecteurs permettant ainsi aux personnes avançant d’être actives, de jouir d’une bonne 

qualité de vie. 

 

En partenariat avec la mairie de Sombernon, la FAPA vous propose de participer à une 

réunion d’information sur la prévention santé. Venez profitez d’une animation interactive 

pour avoir des conseils préserver votre capital santé et acquérir les bons réflexes au 

quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Suite à cette réunion, et en fonction du nombre des demandes, nous mettrons en place un 

atelier du programme de prévention santé « Les Ateliers Bons Jours » à Sombernon, à partir 

du mois de Janvier ou Février 2019.  

Renseignements et inscriptions 

FAPA Seniors 21  

1 Avenue Jean Bertin - 21000 

DIJON 

03.80.30.07.81 

www.fapaseniors21.fr 

 

http://www.fapaseniors21.fr/

