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Grenoble, le 28 Septembre  2010

"L’amour n’a pas d’âge…"
Madame, Monsieur,

Le lien amoureux, la complicité d’une relation à deux, l’épanouissement sexuel permettent à tout un chacun 
d’améliorer sa qualité de vie. 
Avec l’âge, les besoins affectifs se modifient, le corps se transforme, le couple subit les aléas de la vie…Comment 
continuer à s’aimer malgré la routine, les désaccords, les dysfonctions sexuels éventuels.

Nous vous proposons d’échanger avec vous sur ce thème, au cours d’une conférence-débat animée par
le docteur Rosa CARBALLEDA, Médecin sexologue, Présidente du Réseau Isérois de Sexologie, le 

JEUDI 21 Octobre 2010 
 de 14H00 A 16H30

Salle de conférence S.C.I. CIPRA – Tour F – 47, av. Marie Reynoard à GRENOBLE
Entrée Rue Maurice DODERO - Arrêt bus et tram « Grand Place »

Le débat s’animera autour du rapport amoureux, de la sensualité, de la physiologie sexuelle et des moyens de prise 
en charge, à la fois pharmacologique et psychothérapeutique, des troubles sexuels.

Nous comptons vivement sur votre présence et vous remercions de confirmer votre participation en nous envoyant 
un mail à l’adresse  ci-dessous. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées.

Geneviève HERBELIN
Responsable Action Sociale

...............................................................................................................................................................
INSCRIPTION A LA REUNION DEBAT DU 21 Octobre 2010 :

«L’amour n’a pas d’âge… »
«NOM»  «Prénom»

«Adresse1»  «Adresse2»  «code_postal»  «Ville»

Nombre de Personne(s) : …….                           Téléphone : …………………….

Par courrier : Service social - PREMALLIANCE – 47, avenue Marie Reynoard – 38 067 Grenoble Cedex 2 
Par mail :herve.segreto@premalliance.com 

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE À :

Prémalliance - 47, avenue Marie Reynoard - 38067 Grenoble cedex 2
Tél. 04 76 29 15 15 - Fax 04 76 29 16 00
www.premalliance.com

Siège social - 485, avenue du Prado - 13412 Marseille cedex 20
Association de Moyens régie par la loi du 1er juillet 1901


