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"L’âge, 1er facteur de discrimination ?

ACCÈS :
La salle est à proximité de la Cathédrale St Maurice
•

A 400m de la gare SNCF de Vienne

•

Parking à proximité (200m)

une maltraitance méconnue."
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 À VIENNE

INFORMATIONS & CONTACT :
OSPA - 32 rue de La Résistance 42000 Saint-E(enne
Tél. : 04 77 47 40 50

& Email : ospa@wanadoo.fr

Journée organisée avec le soutien

Journée d’étude
organisée par

| Ma née

Après- midi |

9h-9h15 | Introduc on
Patrick KRESSMAN, Président d’AURALMA

TABLE RONDE
Lutter contre l'âgisme ...

9h15-9h45 | «Enjeux de l’égalité et de la lu.e contre les discriminaons mul ples fondées sur le grand âge »
Marisa LAI-PUIATTI, Représentante régionale du Défenseur des Droits
9h45-10h15 |La conduite auto : «Vieux au volant, danger au tournant ? »
Pr Régis GONTHIER, CHU St E'enne
10h15-10h45 | La fracture numérique : « Les techno-perdus »
Pr Alain FRANCO, Président de l' Université Inter-âge du Dauphiné

10h45 - 11h15 PAUSE

11h15- 11h45 | « Peut-on rester un individu sexué en vieillissant? »
Dr Gérard RIBES, psychiatre, sexologue
11h45-12:15 | Échanges avec la salle

... des pistes d’améliorations

14h-15h00 | Projec on du ﬁlm « Ces pe ts détails qui font la diﬀérence »
Réac on : Pr Mar'ne LAGACÉ - Professeure 'tulaire, Département de communica'on / École de psychologie , Vice-rectrice associée, promo'on et développement de la recherche - Université d’O4awa

15h00 - 16h00 | Table ronde
Coloca ons intergénéra onnelles : l’expérience de DIGI
Hélène VIARDGAUDIN, Présidente de l’associa'on DIGI
Vous avez dit « habitat inclusif » ?
Claude FAGES, Associa'on ALERTES
L’invita on de la personne âgée à la parole dans l’espace de média on
familiale
Françoise DUCHÂTEAU, Médiatrice Familiale DE, Centre de la Famille et
de la média'on
16h-16h20 | Échanges avec la salle

REPAS LIBRE
16h20-16h30 | Conclusion

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

PARTICIPANT
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Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Profession / fonc(on :

Profession / fonc(on :

Organisme / Adresse :

Organisme / Adresse :

Tél. :

Tél. :

Email :

Email :
L’inscrip on sera prise en compte uniquement

L’inscrip on sera prise en compte uniquement

si elle est accompagnée de son règlement

si elle est accompagnée de son règlement

DROITS D’INSCRIPTION :

DROITS D’INSCRIPTION :

Au (tre de la forma(on con(nue* : 35€

Au (tre de la forma(on con(nue* : 35€

À (tre individuel : 20 €

À (tre individuel : 20 €

Tarif étudiants (sur jus(ﬁca(f) : 10 €

Tarif étudiants (sur jus(ﬁca(f) : 10 €

Bulle n d’inscrip on et règlement par chèque bancaire ou postal

Bulle n d’inscrip on et règlement par chèque bancaire ou postal

à l’ordre de l’OSPA à envoyer à : OSPA 32 rue de la résistance 42 000 ST ÉTIENNE

à l’ordre de l’OSPA à envoyer à : OSPA 32 rue de la résistance 42 000 ST ÉTIENNE

*L’OSPA est enregistré sous le n° 82420005942—Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État
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