


Joyeux Anniversaire !
10 ans des Cafés des âges en Isère

Jeudi 19 novembre 2015
en présence de Paulette GUINCHARD, secrétaire d’État aux Personnes âgées 

en 2001-2002, fondatrice de l’association Vieillir c’est Vivre ! 
présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

Accueil des participants
Ouverture par Jacqueline CHAPUIS,

présidente d’ALERTES

• 13h30 •

• 15h10 •

• 14h •

Échanges avec la salle

• 16h35 •

• 17h •

Échanges avec la salle
Clôture par Jacqueline CHAPUIS, présidente d’ALERTES

Temps festif d’anniversaire

Regards sur le vieillissement,
l’intergénération et les cafés des âges :

Modérateur Jean GIARD, fondateur d’ALERTES

- Catherine GUCHER, Sociologue Université de Grenoble
Point de vue sur l’Intergénération, ce qui a changé depuis 10 ans

- Jean-Michel CAUDRON, Consultant gérontologie,
ancien Délégué de Vieillir c’est Vivre,

L’histoire des cafés des âges et de l‘association « Vieillir c’est vivre »

- Paulette GUINCHARD, ancienne secrétaire d’État, Présidente de la CNSA,
Les conséquences politiques du vieillissement

et le dialogue intergénération.

Témoignages d’organisateurs
de cafés des âges en Isère :

Modérateur Gérard LANCOSME, responsable intergénération d’ALERTES

- Jean-Claude CHERHAL, Alertes
- Solenne CHANTRANONT, France Bénévolat

- Muriel CHAFFARD, Adjointe cohésion sociale Fontaine
- Béatrice KREKDJIAN, Adjointe santé - personnes âgées Roussillon

- Bernard CROZAT, Vice-Président CCAS Miribel-Les-Échelles
- Maurice DERRAS, Président Office Municipal des Retraités Eybens

- Corinne MARON, Directrice Adjointe du CCAS Échirolles

• 14h05 •

• 16h •

• 17h15 •



L’aventure des Cafés des âges
63 cafés réalisés dans 21 communes,

7 nouveaux cafés en projet

Oui, vous êtes formidables !!!

- Venez débattre entre générations
- Amour(s) de jeunes, amour(s) de vieux
- La solitude... comment l’apprivoiser ?

- Les petits bonheurs à tout âge
- ILS ne nous respectent pas

- À tout âge vivons ensemble, connectons-nous 
- Quel sera notre avenir ?

- La nature en ville !!!
- Vers une société pour tous les âges

- Aller à la rencontre de l’autre
- La solidarité, combat d’hier et d’aujourd’hui 

- Jeunes et vieux, quels besoins, quelles envies ?

• Quelques messages •



• Quelques mots de
Paulette Guinchard •

“Bravo pour tous ces moments que vous avez créés.
Parler de ce temps de la vie, la vieillesse, c'est l'enjeu de ces rencontres. 
Comment on le vit individuellement, en famille, dans la société ; 
et participer à l'évolution de nos sociétés qu'on appelle l'allongement de la vie ? 
C'est tout le sens des cafés des âges.”

• Pour venir •

Salle des fêtes, rue du château - 38320 Eybens (sous la piscine)
Bus C4, arrêt “le Bourg”

Entrée libre, inscription avant le vendredi 6 novembre
Contacts : Alertes, la Grange du Château, 8 rue du Château,

38320 EYBENS - Tél. 04 76 24 08 63 - Secrétariat de 9h à 12h
Site web : www.alertes38.org - Courriel : contact@alertes38.org

Si vous voulez rejoindre l’association :
Adhésion individuelle : 10 € / Adhésion association : 30 € 

Règlement par chèque à l’ordre de Association ALERTES 38 

Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 


