
journée régionale
d’échanges et de réflexions

à Lorette (42)
salle Jean Rostand

mardi 2 mai 2017

Le vieillissement, tant sur le plan de l'individu qu'au niveau 
collectif, conduit à s'interroger sur la manière dont la société 
pense et accompagne l'avancée en âge pour permettre aux 
personnes de participer activement à la vie de la cité.

BIEN VIEILLIR
enjeux individuels et collectifs
QUELLES CONTRIBUTIONS DES  
CENTRES SOCIAUX ?

expérimentations
réflexions
échanges
partages
actions

Inscriptions (avant le 15 avril) : 
sa@rhone-alpes.centres-sociaux.org
04 75 05 04 14

bénévoles
&

salariés

Participation
aux frais (repas)

15 €



Le vieillissement, signe de progrès et d’amélioration des conditions de vie, est 
un phénomène général et irréversible souvent considéré comme une source 
d’inquiétude. Les visions de l’avenir sont souvent dominées par un discours 
pessimiste sur les capacités de la société à affronter les mutations socio-
économiques, institutionnelles et politiques générés par le vieillissement de 
sa population. Le vieillissement, tant sur le plan de l’individu qu’au niveau 
collectif et global conduit à s’interroger sur  la manière dont la société pense 
et accompagne l’avancée en âge pour permettre aux personnes concernées de 
participer activement, d’être véritablement intégrées à la vie de la cité, de voir 
leurs droits reconnus notamment dans la liberté de choix.

Inscriptions (avant le 15 avril) par mail sa@rhone-alpes.centres-sociaux.org

Renseignements au 04 75 05 04 14

Alors, la vieillesse, une étape de vie comme les autres ?  
Et les centres sociaux dans tout ça ? Quelles plus-values, quelles 
innovations apportent-ils dans la prise en compte de ces questions ?

 Gare de Rive de Gier 
+ ligne 5 "Chateaucreux / La Madeleine" 

de la STAS (Transports urbains Saint Etienne Métropole) 

arrêt Lorette Centre

 Accès A47 
Depuis Lyon - sortie 12
Depuis Saint-Etienne - sortie 13

journée régionale d’échanges et de réflexions

VIEILLISSEMENT
enjeux individuels et collectifs

QUELLE PLACE POUR LES CENTRES SOCIAUX ?
Avec les interventions de Catherine GUCHER et Annie MOLLIER

Accueil des participants 
dès 9h00 

salle Jean Rostand
14 Voie Jean Mugniery

Participation aux frais (repas) : 15€
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