
MIEUX VIEILLIR EN GERANT SON STRESS 

ET SES EMOTIONS 

WEB CONFERENCE 

Le mardi 4 Mai 2021 
de 18h à 19h 

Les mécanismes du stress 
par le Dr Christiane VANNIER, médecin directeur du CPBV Agirc-Arrco 

La cohérence cardiaque 
par M. Jean-Michel BAVEREL, sophrologue indépendant 

Exercice de sophrologie 
par Mme Anaïs GAUDELIER, psychomotricienne indépendante 

Cette action de prévention a pour objectif de permettre aux seniors, vivant à domicile et en 

résidence autonomie/seniors, de découvrir, s’informer et d’échanger avec des professionnels sur 

des moyens simples et reproductibles de gérer son stress et ses émotions.  
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Aide pour accéder à la web-conférence EN VISIO ci-contre 

Evacuer le stress par l’activité physique adaptée 
par M. Colin CHARRIER, gérant et professeur APA de Sporactio  

Pour y participer, deux possibilités : 

EN VISIO depuis votre ordinateur PAR AUDIO depuis votre téléphone 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

Puis suivez les instructions au dos de cette 

invitation 

Appelez le : 01 70 95 01 03 

Puis suivez les instructions : 

 Tapez l’ID de réunion : 934 6641 1479  

puis terminez par # 

 Pas de numéro de participant : tapez une 

nouvelle fois #  

 Tapez le mot de passe : 007  

puis terminez par * 

https://zoom.us/j/93466411479?pwd=SnZCbzhIYmZTYkZ5aG5HZ1pveWRvZz09


Pour accéder à la web-conférence EN VISIO 

1. Cliquez sur le lien de la réunion : https://zoom.us/j/93466411479?pwd=SnZCbzhIYmZTYkZ5aG5HZ1pveWRvZz09  

Une fenêtre avec le message ci-dessous s’ouvre : 

Si votre ordinateur a déjà l’application 

Zoom : 

Cliquez sur « Ouvrir Zoom Meetings » 

 

Autrement : 

Cliquez sur : 

1. « Annuler »  

2. Puis « Rejoignez depuis votre 

navigateur » 

Si « Rejoignez depuis votre navigateur » 

n’apparaît pas, cliquez sur : 

- « Lancer la réunion » 

- puis à nouveau sur « Annuler », cela le fera 

apparaître 

Cette fenêtre peut également apparaître 

suivant la configuration de votre ordinateur. 

2.  Rejoignez la réunion 

Indiquez que vous souhaitez avoir le son de la web-

conférence en cloquant sur « Rejoindre l’audio par 

ordinateur ». 

 

Afin de vérifier que le son fonctionne bien, testez-le ! 

4. Salle d’attente 

Vous pourrez vous connecter dès 17h45 le 4 Mai 2021. 

Patientez dans la salle d’attente jusqu’à ce que l’organisateur vous 

fasse entrer dans la web-conférence. 

https://zoom.us/j/93466411479?pwd=SnZCbzhIYmZTYkZ5aG5HZ1pveWRvZz09

