Avancer en âge : une aventure personnelle et citoyenne
Un colloque organisé par
Les associations ADAL et PRIM’ADAL
En partenariat avec l’AD-PA – COHRS’INTER - ADCI
Les 13, 14 et 15 juin 2018
Résidence de l’Abbaye, Saint-Maur-des-Fossés (94100)
L’avance en âge concerne toutes les générations. Elle correspond à des situations diversifiées
qui nécessitent chaque fois une adaptation de la personne à ses nouvelles conditions de vie et une
adaptation de la société à l’accueil de situations humainement complexes.
En proposant 3 journées de rencontres, ADAL et Prim’Adal veulent favoriser un large
mouvement de prise de conscience de ce que nous devenons ensemble du fait de l’avance en âge,
renforcer la représentation associative des retraités et l’engagement de chacun dans la Cité.
L’objectif est de développer un dialogue entre les retraités et les professionnels de la retraite,
entre les plus jeunes et les moins jeunes, entre l’Europe et l’Afrique et de soutenir la motivation de
chacun à agir.
Par la valorisation de la vie soumise à l’âge, il est possible de renforcer les liens qui unissent les
générations et d’envisager une société accueillante à la riche diversité des vieillissements.

PROGRAMME
Mercredi 13 juin 2018
Accueil : 9h
Matin 9h30 – 11h
- Ouverture du colloque – « L’avance en âge comme aventure personnelle et citoyenne ? » - Jean-Paul
DEREMBLE – Gérontologue, Universitaire et Président de l’association ADAL
- De l’investissement collectif à l’engagement individuel – la loi du 29 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement – Représentant du Ministère des Solidarités et de la Santé
Pause
11h30-13h
- échange en carrefours : « Ce que je souhaite devenir ? Dans quelle société ? ».
Déjeuner
Après-midi
14h30-15h
Extrait du film « De plus en plus enVie !!! » de Aiguemarine Production en présence de la réalisatrice.
15h-17h
- Remontée des carrefours en assemblée plénière – échanges avec la salle
- Réactions et propositions de recherches communes par Jean-Paul DEREMBLE et des Grands Témoins

Jeudi 14 juin 2018
9h30 – Introduction de la journée
9h40-10h40
- Table ronde : « comment faire société entre générations ? »
Groupe HUMANIS – Des bénévoles pour accompagner les plus âgés – Sylvie GUIMBI - Direction
Action sociale, Ingénierie et Entrepreneuriat social
Le Carrefour des Solidarités – Fondation Maison des Champs – Betty PIFFERI -Responsable du
Carrefour
Ecole des Grands Parents Européens - Armelle LE BIGOT MACAUX - Présidente
Cabinet COHRS’INTER – Rosine TANOH-ZAGOL - Directrice
Le Café Social, association Ayyem Zamen – Moncef LABIDI – Directeur
Pause
10h30-11h30
- Table ronde : « quelle représentation des retraités dans la cité ? »
Fédération Nationale des Associations de Retraités – Christine MEYER-MEURET – Chargée de la
mission santé et qualité de vie
Les marches exploratoires - Anne VUILLEMIN – Professeur des Universités – Université Nice
Sophia Antipolis
Conseil des aînés de Villeurbanne – Stéphanie PLASSE et deux représentants du Conseil
Amicale des Préretraités et Retraités de la DGLE des Impôts – Martin GBOHO BEHI - Président
12h-13h
- « Refuser l’âgisme et promouvoir une nouvelle considération sociale du vieillissement », Pascal
CHAMPVERT, directeur Résidences Services ABCD – Président AD-PA
Déjeuner
14h30 – 16h30
- échanges en carrefours : Quels engagement concrets pour travailler à la reconnaissance de cette
dimension de la vie ?
- assemblée plénière, conclusions.
Clôture du colloque
Invité : Guillaume VILLEMOT – Co-Fondateur du mouvement Bleu-Blanc-Zèbre

Vendredi 15 juin 2018 –
Journée culturelle d’échanges dans des lieux de patrimoine riches en valeurs sur l’âge :
Chartres, le pays, la ville, la cathédrale : quelles représentations de l’avance en âge dans les images
médiévales ?
Propositions pour un dialogue intergénérationnel et une reconnaissance du vieillissement à travers les
âges et les cultures.

Associations ADAL et Prim’adal – 5 impasse du 49 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 PARIS

Adresse du colloque

Résidence de l’Abbaye
3 Impasse de l'Abbaye,
94100 Saint-Maur-des-Fossés

Accès :
En transports en commun :
RER A – station St Maur Créteil puis 15 mn à pieds ou
bus 306 Dir Noisy le Grand Mont d’Est, arrêt Place d’Armes
Bus 111 et 112 arrêt Maurice Berteaux puis 7 mn à pieds
En voiture :
Depuis Paris par l’autoroute A4 sortie 4 dir St Maur-Joinville.
Merci d’éviter le parking de la résidence, réservé aux résidents,
aux familles et aux membres du personnel. Vous trouverez
aisément des places au niveau de la place d’Armes ou le
long des quais.

Pour la sortie du vendredi 15 juin
L’autocar nous attendra à 8h30 à Saint-Maur, Place d’Armes (juste
au dessus de la résidence de l’Abbaye)
Matin : Déambulation dans la ville
Après-midi : Visite commentée de la Cathédrale
Déjeuner au restaurant le midi

Départ de Chartres vers 17h

Inscriptions
(Attention : le nombre de places est limité à 100 participants)

Inscription par courrier :
Associations ADAL et Prim’adal
Mlle Marion OSTER
5 impasse du 49 rue du Faubourg saint Martin
75010 PARIS
01 42 40 45 10
Inscription par e-mail (merci d’adresser votre paiement par courrier)
adal@adal.fr ou primadal@gmail.com

Tarifs :
- inscriptions aux deux premiers jours (13 et 14 juin) incluant les repas :
 Retraités/Etudiants/Personnes en recherche d’emploi : 40€
 Professionnels : 100€ (prise en charge possible dans le cadre de la formation professionnelle)
- inscriptions aux trois jours (incluant la journée à Chartres – transport en car, visite + restaurant) :
 Retraités/étudiants/Personnes en recherche d’emploi : 95€
 Professionnels : 155€
_________________________________________________________________________________
À remplir et renvoyer
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….……………………..……………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Structure (Etablissement, association…) :………………………………………….……….………………………………..…………
 Je participe aux deux jours de colloque – chèque à l’ordre de l’association Prim’adal
 Je participe aux deux jours de colloque + sortie à Chartres - chèque à l’ordre de l’association
Prim’adal
Vous recevrez par mail une confirmation d’inscription à présenter à l’accueil du colloque

