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Présentation             

 

Le Centre de Prévention AGIRC ARRCO Bretagne, association à but non lucratif basé sur Rennes, a pour 
mission de proposer un bilan global de santé personnalisé aux personnes de plus de 50 ans. Les bilans sont 
gratuits pour les personnes et financés par les fonds mutualisés de l’action sociale AGIRC-ARRCO. Le 
Centre de Prévention répond au référentiel national commun des Centres de Prévention Bien Vieillir AGIRC-
ARRCO et participent à des études nationales. Le Centre développe des actions innovantes en termes de 
prévention et accueille actifs et retraités. 

 

Le Centre sera présent au forum stand E 32 et propose : 6 conférences animées par ses médecins 
spécialistes, ainsi que des interventions sur l’espace conseil animées par ses professionnels (notamment 
douleur, mémoire le sommeil) enfin les intervenants du centre seront également présents sur l’espace 
animation pour des sessions découvertes : autohypnose, gym attitude. 

 

Certains ateliers au Centre de Rennes sont financés par la conférence des financeurs sur la méditation de 
pleine conscience et des campagnes de prévention qui seront présentées sur l’Espace conseil santé vendredi 
à 14H30. Afin de lutter contre les inégalités territoriales (carence d’offre de services, carence d’offre d’accès à 
un gériatre, problème de mobilité, action en entreprise en partenariat avec les groupes de protection 
sociale…), le Centre déploie ses bilans mobiles sur toute la Bretagne : les professionnels du Centre se 
déplacent, en fonction des besoins des personnes, pour réaliser des bilans sur l’ensemble du territoire Breton. 
Il facilite l’accès aux bilans en fonction des besoins d’un territoire en lien CLIC ou Espace autonomie Seniors, 
CCAS mais aussi des plateformes territoriales d’appui, des contrats locaux de santé, (voir la carte des sites 
sur www.centredeprevention.com/bretagne, site internet qui permet aussi de s’inscrire en ligne). 

 

Pour tout renseignement, contacter le Centre de Prévention Bien Vieillir AGIRC-ARRCO Bretagne, 5 Rue 
Kérautret Botmel 35000 Rennes au 02 99 92 25 25 ou www.centredeprevention.com 


