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Invitation à la conférence

Habiter sa citoyenneté: lieux de vie et
personnes eng'âgées
Aujourd’hui, les termes engagement citoyen, initiative solidaire, participation

sociale sont présents presque quotidiennement dans les médias. Ils
concernent des domaines divers et variés. Les jeunes issus de la génération Y
sont souvent les visages de ces mouvements. L’asbl Senoah souhaite proposer
un angle de vue un peu différent, en mêlant les notions de citoyenneté,
d’avancée en âge et de lieux de vie. La volonté est de proposer un temps de
réflexion et d’échanges sur la participation des seniors à la vie de leur quartier
et de leur habitat, de s’arrêter sur des initiatives qui permettent de jouer un
rôle social, qui dynamisent des liens sociaux égalitaires et qui ravivent des
solidarités.

Ainsi, seront d’abord abordés, les aspects théoriques que recouvrent les
termes de participation sociale, de citoyenneté, d’engagement avec un focus
sur les personnes de plus de 60 ans. Ensuite, puisque la spécificité de l’asbl
Senoah concerne les lieux de vie, nous mettrons à l’honneur une initiative
innovante en maison de repos visant à accroitre la participation des résidents,
ainsi que des habitats pour seniors alliant solidarité et citoyenneté. Enfin, nous
présenterons l’action Donner de la Vie à l’âge, un réseau de volontaires pour
des seniors, par des seniors, ayant pour finalité de promouvoir le bien-être des
ainés dans leurs lieux de vie et de créer du lien social, des « solidarités
chaudes » entre pairs.

In fine, les objectifs de notre conférence sont de proposer un autre regard, de
mettre en avant d’autres possibles, de susciter la réflexion mais aussi des
vocations.

Programme de la matinée
8h30 Accueil
9h00 –

9h15 Introduction

de

la

matinée.

9h15 – 10h30 Vieillissements et participation sociale, Marie-Thérèse Casman,
sociologue,
maître
de
conférences
à
l’ULG.
10h30 - 11h Solidarités et citoyenneté : de nouvelles formes d'habitat pour
seniors, Pascale Thys, coordinatrice de l'asbl Habitat et Participation.
11h00

–

Pause

11h15

11h15 – 12h00 Tubbemodellen : l’implication du résident comme moteur
organisationnel en maison de repos, Antoine Thiry, directeur du Centre SainteBarbe, Sébastien Marcq, directeur général de l’ASBL Accueil & Solidarité
et Christophe Crévieaux, conseiller en management organisationnel, cabinet de
conseils

Sienne.

12h00 - 12h30 « Donner de la Vie à l’Âge, des coups de pouce pour des seniors,

par

des

seniors »,

12h30 Clôture de la matinée et lunch sandwiches

ASBL

Senoah.

Quand ?

Où ?

Inscription

Le 17 novembre

SOLIDARIS

GRATUITE mais

2017

Auditorium

obligatoire pour le

de 8h30 à 12h30

Ch de Waterloo 182

6 novembre 2017

à 5002 SaintServais

Inscrivez-vous en cliquant ici
Ou par téléphone au 081 22 85 98

Renseignements :
au 0479 99 91 64, ou via l'adresse gaelle.gallet@senoah.be

Partager

Envoyer

Avec le soutien de :

