Inscription au rendez-vous sur l'engagement social des
seniors
Date et horaire: mardi 27 novembre 2018, 16h30
Lieu: Pully, Maison Pulliérane
Inscription en ligne

L'édition 2018 du Rendez-vous Leenaards âge & société a pour thème: «Engagement et rôle social des seniors».

A l’heure de l’allongement de l’espérance de vie, l’engagement social des seniors
est-il la principale clé du bien-vieillir? Contribuer au vivre-ensemble est-il nécessaire pour donner du sens à sa
retraite? Ce rendez-vous Leenaards âge & société a pour but d’interroger les liens entre engagement social et
qualité de vie des aînés. Cette rencontre sera l’occasion de découvrir des initiatives et projets originaux et de
donner la parole aux principaux intéressés: les seniors.
Au programme
Remise des Prix Leenaards « Qualité de vie 65+ » 2018
Conférence « Comment penser et vivre un vieillissement durable », par la Dre Marie-Françoise Fuchs,
médecin et psychanalyste, membre fondatrice de l’association Old’Up et de l’Ecole des grands-parents
européens
Présentation d’un projet de terrain « L’engagement des seniors à la Fondation Compétences Bénévoles »,
par Emmanuelle Sierro-Schenk, fondatrice, directrice de Compétences Bénévoles
Présentation d’un projet de recherche « Senior acteur de l’espace public et citoyen à part entière », par le Dr
Kaj Noschis, chercheur associé à Connaissance 3 et au Laboratoire de sociologie urbaine (EPFL). Lire aussi
Kaj Noschis, «Comment habiter avec son âge ?», REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 21 juin
2018,
Table ronde et débat « Comment donner du sens et de l’utilité à l’allongement de la vie ? »
Roger Darioli, président de Connaissance 3
Dre Marie-Françoise Fuchs, membre fondatrice de l’association Old’Up
Guy Suchet, président de la Fondation Force Nouvelle et directeur des Affaires sociales à la
Fédération des entreprises romandes (FER – Genève)
Karine Tassin, responsable de l’Unité formation et accompagnement à Pro Senectute Vaud
Cocktail dînatoire
Programme et inscription

Mis en ligne le 2 octobre 2018
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/3515-inscrip
tion-au-colloque-sur-l-engagement-social-des-seniors
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