Inscription Journée Santé et Solidarités : «Quand j’aurai
100 ans»
Date et horaire : 3 mars 2018, de 9h à 17h
Lieu : Puidoux, Maison de Crêt-Bérard, chemin de la Chapelle 19a
Entrée libre
Inscription encore ouverte par mail à dominique.troilo@eerv.ch, par tél. ou sms au 079 333 18 06.
Repas de midi offert sur inscription

Vieillir ? Certes, mais ce serait mieux de bien vieillir. Bien
vieillir ? N’est-ce qu’une question de bonne santé physique et psychique ? Suffit-il d’avoir assez d’argent et un
réseau familial ou d’amis ? Qu’en est-il de l’impact de la spiritualité et de la foi sur le vieillissement ? La vieillesse
modifie-t-elle notre spiritualité ? Tous, nous sommes concernés, que ce soit par notre propre vieillissement ou celui
de notre entourage. Réfléchissons-y ensemble.
Cette journée est ouverte à tout public. Le champ est large : aumôneries, proches aidants, bénévolat, proximité.
Peut-on faire mieux ou plus ? Quel est le rôle des Eglises ? Quel est notre rôle dans la société face au grand âge ?
Le matin : le vieillissement comme à la fois un temps de croissance et un temps de pertes.
L’après-midi : la grande vieillesse comme une réalité en soi.
La journée se terminera par une célébration.
Intervenant·e·s :
François Rosselet : La vieillesse selon Jung, la vie en général, et la vieillesse en particulier, est un chemin de
l’âme… vers l’Ame !
Annette Mayer : Parcours historique, l'évolution du regard sur la vieillesse en Suisse depuis 1947 jusqu’à
aujourd’hui.
Anne Sandoz Dutoit : Vieillir, un temps pour grandir.
Roland J. Campiche : À la retraite, les cahiers au feu? Présentation sur REISO (Apprendre tout au long de la
vie : enjeux et défis.) Quand le sens est là, l’engagement suit…
Dominique Troilo : Accompagner la personne très âgée
Jacques Besson : La verticalité
Temps d’appropriation et célébration sous la conduite de Liliane Rudaz et Anne-Sylvie Martin-Durussel.
Journée organisée par l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud et l’Eglise catholique du Canton de Vaud

https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/2688-inscrip
tion-journee-sante-et-solidarites-quand-j-aurai-100-ans
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