
 

 
 

 

L’association ALERTES vous invite à participer 

 à une demi-journée sur le thème : 
 

Vivre ensemble pour 

Bien vivre chez soi 
 

    Jeudi 28 Mars 2013 

     De 13h30 à 17h30 

        A la Grange du Château 
        8 rue du Château à Eybens  

 

Les objectifs : 

 

 Faire écho localement à la mission lancée par Michèle DELAUNAY 

(déléguée auprès du Ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée 

des personnes âgées et de l’autonomie : 

        « Adapter la société française au vieillissement de la société » 

 

 Contribuer à l’élaboration de propositions dans le cadre du schéma 

autonomie du Conseil Général 

 

Cet après midi se déroulera autour de deux axes : 

 

 Repenser les politiques de l’urbanisme,  du logement, des formes d’habitat, 

des transports,  pour savoir comment les adapter  au vieillissement de la 

population 

 

 Développer des stratégies pour établir un lien de qualité entre les 

générations 

 

 
En raison du nombre de places limitées,  

prenez la précaution de vous inscrire : 

 04 76 24 08 63 (le matin) ou contact@alertes38.org 
 

mailto:contact@alertes38.org


 

 

 

PROGRAMME 
 

« Vivre ensemble pour bien vivre chez soi » 

 
13h30        Accueil 

14h00        Introduction du thème par Claude FAGES 

 

14H15       Pierre-Marie CHAPON, 
   
Directeur de la recherche d'Icade (1) et référent  

                  pour la France du réseau OMS des « villes amies des ainés" : 
 

« Les défis territoriaux face au vieillissement » 

 

 Question  aux acteurs locaux : 
 

Comment intégrez-vous dans vos responsabilités le vieillissement de la      

population ? 
 

 Monique VUAILLAT Ajointe au logement Ville de Grenoble, Présidente 

d’ACTIS 

 Rémy TRANCHANT  Directeur  développement urbain Saint  Martin d’Hères 

 Pascale SIMONE Chef de Service Solidarité du Conseil Général Territoire du 

Trièves : le vieillissement en milieu rural 

 

 Interventions : 

 Fréderic GILLET – chargé de mission CAPEB (2) : Présentation du label 

Handibat 

 Pascal  ISOARD THOMAS Directeur Région Rhône-Alpes Auvergne  

Association  les petits frères des Pauvres : Présentation du projet Voisin’âge : 

permettre le développement des rencontres entre les générations et les 

solidarités de proximité 

 Gisèle PEREZ 1
ère

 Vice-Présidente du Conseil Général, chargée de la solidarité 

avec les personnes âgées et les personnes handicapées 

15h30 – 15h45 :     Pause 
 

15h45         Echanges par petits groupes 
 

16h             Débats 
 

17h            Conclusions et perspectives par Jean GIARD 
 

 
 

(1) Société immobilière filiale de la Caisse de Dépôt. 

(2) Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment Isère 


