
Modalités d’inscription 

Avant le congrès :  
 
Inscriptions à l’OPAD : 
 
Tél  : 03 80 70 02 03  
Fax  : 03 80 71 16 81 
Mail  : opad@wanadoo.fr 
 
 
Pendant le congrès :  
 
Inscriptions sur le stand  «OPAD-Ville de Dijon»      
installé au Palais des congrès. 

GRATUIT 

Palais des congrès 

OPAD 

La NEF 

Palais des congrès 
3 Bd de Champagne 

 

 

 

OPAD 
Cour du Caron 

 

 

 

La NEF 
1 place du théâtre 

  

25, 26, 27, 28          
JANVIER 2012 

 Lieu de débat interactif    

entre les différents acteurs 

concernés (associations, 

élus, opérateurs de terrain, 

universitaires, étudiants,   

retraités, familles des        

retraités, citoyens) autour de 

thèmes divers et variés mais   

toujours en lien avec        

l’avancée en âge. 

RENCONTRES 
DES ÂGES 



De la participation sociale à 
l’action politique des personnes 

âgées 

Protection sociale et 
vieillissement 

Descriptif :  
Une citoyenneté active à travers les mouvements sociaux, le 
bénévolat, la participation sociale et politique. Comment les   
seniors peuvent-ils peser sur l’exercice de leurs droits sociaux et 
politiques à titre individuel ou collectif dans l’espace public ? 
 

Date et heure : Mercredi 25 janvier de 13h30 à 14h30 
 

Avec :  Serge GUERIN (Auteur - Sociologue) 
  Stéphanie KASS DANNO et 
  Claude LEPRESLE (Fédération Internationale des  
  Associations de Personnes Agées) 
    

Lieu :  Palais des congrès, 3 bd de Champagne 

Descriptif :  
Du droit formel à la relation sociale : comment s’opère la     
transformation des droits formels en droits réels à travers la 
construction du dispositif institutionnel du droit social et le rôle 
de la société civile à travers ses organisations. 
 

Date et heure : Jeudi 26 janvier de 13h30 à 14h30 
 

Avec : Moncef LABIDI (Fédération Internationale des             
  associations de Personnes Agées) 

  Geneviève LAROQUE (Présidente de la  Fondation   
  Nationale de Gérontologie) 

  Marc MARTIN (Président de l’association Nationale  
  France Quebec) 
 

Lieu : Palais des congrès, 3 bd de Champagne 

Le Soin, la perte d’autonomie 
et le 5ème risque 

 

Descriptif :  
Quelle est l’éthique de la relation sociale dans l’environnement 
des personnes âgées (familles, professionnels, société) dans 
l’accompagnement aux  différents moments de la vie ? 
 

Date et heure : Vendredi 27 janvier de 15h à 17h 
 

Avec :  Jean Michel CAUDRON (délégué national «Vieillir c’est 
  vivre ») 

  Serge GUERIN (Auteur – Sociologue) 
  Gérard LANCOSME (Alerte 38) 
  Joëlle LE GALL (Fédération Nationale des  Associations 
  de Personnes Agées Et de leur Famille) 
   

Lieu :  salle de la NEF, 1 place du Théâtre 

Descriptif :   
En quelques décennies, la structure et les relations familiales 
ont été profondément modifiées en raison de l’extraordinaire 
bon en avant de l’espérance de vie. Au cœur de cette évolution, 
se trouve une génération pivot, les 50-70 ans, prise en étau   
entre les besoin des parents très âgés et les sollicitations des 
enfants et petits enfants. 
 

Date et heure : samedi 28 janvier de 10h à 12h 
 

Avec :   Jean Michel CAUDRON (délégué national   
   « Vieillir c’est vivre ») 

   Michèle Joyaux (Présidente de « Grands  
   parrains ») 

   Gérard LANCOSME (Alerte 38) 
   

Lieu :  OPAD, Cour du Caron 

L’intergénération : une 
modernité ?  
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