Inscription au Symposium suisse de gérontologie sur
l’habitat
Date et horaire : 28 novembre 2017, 9h-16h30
Lieu : Fribourg, Haute école d’ingénierie et d’architecture
Coût : entre CHF 150.- et CHF 270.Inscription en ligne
Traduction simultanée

«Habitat et relations entre générations»
La diversité des projets d’habitat pour les personnes âgées qui ne peuvent plus vivre à domicile témoigne de la
nécessité de trouver de nouveaux modèles. Or, repenser l’habitat c’est aussi s’interroger sur la société, la cul- ture,
la politique, l’économie, l’architecture, la symbolique et sur bien d’autres sujets encore. Le symposium rassemble
des personnes qui s’engagent en faveur de différentes visions du développement de l’habitat. Prêts à relever le
défi, nous entendons réunir l’inventivité et la diversité créative à l’œuvre dans la conception des espaces de vie pour
en faire émerger de nouvelles visions.
Public cible. Le Symposium suisse de gérontologie s’adresse aux spécialistes des différents secteurs du travail avec
les aîné-e-s, aux responsables de la politique de la vieillesse, aux scientifiques, aux étudiant-e-s ainsi qu’à toute
personne intéressée.
Cette manifestation est organisée conjointement par Pro Senectute Suisse et la Haute école de travail social
Fribourg.
Interventant·e·s
Prof. Jean-François Bickel, Dr phil., sociologue, professeur à la HES-SO//Haute école de travail social
Fribourg
Christa Bula, Executive MBA FHO, formatrice d’adultes, certificat de gérontologie de l’Université de Zurich,
responsable Formation et culture, Pro Senectute Suisse
Gabriele Fattorini, directeur de Pro Senectute Ticino e Moesano
Rita Gisler, directrice du « Réseau Suisse des villes-amies des aînés » et propriétaire de la société Rita Gisler
Strategien
Jean-Marc Groppo, directeur de Pro Senectute Fribourg
Prof. François Höpflinger, Dr phil., sociologue, membre de ?la direction académique du Centre
interfacultaire de gérontologie à l’Université de Zurich.
Prof. Valérie Hugentobler, politologue, professeure associée à la HES·SO//EESP, Lausanne
Carla Läuffer, Dr iur., juriste, cofondatrice et membre du conseil d’administration de la société Frau baut AG
Cyrus Mechkat, architecte, Genève?
Danika Meroni-Netzer, responsable du centre de jour de Muralto
Prof. Christian Reutlinger, Dr phil. habil., responsable du centre de compétences «Soziale Räume» (espaces
sociaux) de la Haute école de Saint-Gall
Werner Schärer, ingénieur forestier diplômé EPFZ, lic. iur., directeur de Pro Senectute Suisse
Michael Schmieder, ancien directeur de Sonnweid, déontologue, conseiller
Olivier Taramarcaz, spécialiste en sciences de l’éducation diplômé (lic.), Université de Genève, coordinateur
Formation et culture, Secrétariat romand, Pro Senectute Suisse
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Antoinette de Weck, Conseillère communale de la ville de Fribourg, en charge des Écoles, des Affaires
sociales et des Affaires bourgeoisiales
Programme et inscription
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