10 E RENCONTRES NATIONALES DE L’ODAS – ATELIER N°2 : « ACTEURS LOCAUX ET COHESION INTERGENERATIONNELLE »
PRESENTATION

-

Développer une réflexion sur la co-construction de l’action publique, par la
mobilisation, en complémentarité, de toutes les générations.

La France, tout comme la majorité des pays de l’OCDE, est aujourd’hui confrontée à une
véritable révolution de l’âge. En 2015, notre pays comptait 15 millions de personnes âgées
de plus de soixante ans. Elles devraient représenter un tiers de la population en 2060.
L’espérance de vie connaît également une forte progression : d’ici à 2050, les personnes de
plus de 85 ans passeront de 1,4 millions à près de 5 millions. Cette évolution représente un
véritable défi, non seulement démographique mais également économique et sociétal.

L’atelier aura lieu le jeudi 2 février 2017 au Centre des congrès d’Angers, de 9h à 12h30. Il
sera divisé en plusieurs temps :

Pour y répondre, la France a voté le 28 décembre 2015 la loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV), qui dépasse le simple cadre de la prise en charge de la dépendance et
s’articule autour de trois priorités : l’anticipation, l’adaptation et l’accompagnement. Dans
cette logique, l’Odas promeut depuis de nombreuses années un regard positif sur le
vieillissement, considérant les personnes âgées comme une richesse et non un poids pour
notre société. Il encourage la coopération des acteurs locaux afin de développer des
politiques globales favorisant la participation active des personnes âgées à la vie de la cité
et le renforcement des liens intergénérationnels, facteurs de cohésion sociale.

INTERVENANTS

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Destiné aux acteurs locaux dans toute leur diversité, et intéressant plus particulièrement
les élus et les fonctionnaires territoriaux, cet atelier permettra d’aborder les enjeux actuels
liés à l’adaptation de la société au vieillissement et au changement de regard sur les
personnes âgées.
-

Analyser les attentes et les besoins des personnes âgées, à travers des enquêtes
récentes et le témoignage de retraités revendiquant leur utilité sociale.
Découvrir des expériences inspirantes menées par des acteurs publics
(collectivités territoriales) et privés (fondation, associations...
Identifier les leviers existant sur les territoires pour renforcer la coopération entre
les acteurs locaux en matière de politiques intergénérationnelles.

PROGRAMME

-

Présentation de cinq actions inspirantes menées dans les territoires
Commentaires et analyses du grand témoin et du modérateur
Echanges et débat entre les participants et les intervenants
Co-constructions de propositions

Grand Témoin : Hélène GRIMBELLE, secrétaire générale adjointe de la Ligue de
l’enseignement
Modérateur : Alain VILLEZ, président de l’association les petits frères des Pauvres.
Intervenants / porteurs d’expériences inspirantes :






Marie-Dominique DREYSSE, adjointe au maire de Strasbourg en charge de
l’action sociale territoriale
Jean-Pierre FERRI, adjoint au maire d’Arras en charge de la vitalité et cohésion
sociales
Marie-Françoise FUCHS, fondatrice de l’association Old’up
Mélissa PETIT, sociologue, fondatrice de Mixing générations
Alain PLATTET, responsable de l’unité de travail communautaire à Pro-Senectute
(Suisse)

Atelier organisé par l’Odas, en partenariat avec Edile, organisme de formation des élus agréé par le Ministère de l'Intérieur.

