JOURNÉE RÉGIONALE
CULTURE ET LOISIRS
RÉSEAU FRANCOPHONE DES
VILLES AMIES DES AÎNÉS

15 juin 2018 - Athénée Père Joseph Wresinski à Bordeaux
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Ouverture
Quatre ans après son entrée dans le RFVAA, la Ville de
Bordeaux a terminé la première phase de la démarche
VADA. Celle-ci s’est articulée autour d’un diagnostic territorial, d’un audit urbain, d’un plan d’action constitué de 83
projets et d’une évaluation. La Ville se verra ainsi remettre
le certificat d’entrée dans la phase 2 de la démarche VADA.

Table ronde

Crédit : Thomas Sanson

Virginie Calmels, Première
Adjointe au Maire de Bordeaux
chargée de l’économie, de l’emploi
et de la croissance durable
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L’accès à la culture pour les aînés :
un enjeu de territoire

Nicolas Brugère, Adjoint
au Maire de Bordeaux
en charge de la santé, des
seniors et de l’autonomie,
Vice-Président du CCAS

Fabien Robert, Adjoint au
Maire de Bordeaux en charge
de la culture et du patrimoine,
Maire adjoint du quartier
Nansouty/ St Genes

Catherine Piau, Adjointe au
Maire de Nantes en charge des
seniors, des personnes âgées et de
la solidarité intergénérationnelle

Véronique Guiho Leroux,
Responsable de l’Action
Culturelle à la Direction du
Développement culturel -

Des élus et professionnels de quatre Villes Amies des
Aînés évoquent tour à tour la façon dont ils prennent
en compte la diversité des habitants dans leur ville pour
favoriser l’accès à la culture et aux loisirs dans l’avancée en
âge. L’intervention d’élus délégués à la culture démontre
l’intérêt de s’extraire d’une approche uniquement médicosociale du vieillissement pour aller vers une meilleure prise
en compte des évolutions démographiques dans l’ensemble
des politiques publiques.
Alain Courtois, Premier Échevin
de Bruxelles en charge de l’état civil,
des sports, de la démographie, des
cultes, de la famille et des seniors

Ville de Nantes

Bernadette Maréchal,
Chargée de mission «Bien
Vieillir - Vivre Ensemble» à
Lons-le-Saunier

10 : 30 - Pause
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Quelle place pour les aînés dans
les projets culturels ?
Virginie Zewe,
Chargée de mission
seniors et handicap Ville de Metz :
Metz en Joëlettes

Et si l’avancée en âge et l’apparition de fragilités, voire de
pathologies, ne constituaient en aucun cas un frein à la
participation aux projets culturels ? C’est le pari relevé
par ces villes et organismes dont les professionnels nous
présentent des actions s’appuyant sur les ressources de
chacun, quelles que soient ses difficultés. Médiation
culturelle et scientifique, soutien physique, événements
spécifiques...autant de projets innovants qui nous sont
présentés, tous primés dans le cadre du concours Villes
Amies des Aînés.

Edouard Peurichard,
Intervenant en cirque adapté Association Par Haz’Art
(Toulouse Métropole) :
Des rides et des rêves

Nadège Ramirez, Initiatrice aux
arts du cirque, chargée de la
coordination des événements et de la
communication - Association
Par Haz’Art (Toulouse Métropole) :
Des rides et des rêves

Yane Tillie et Philippe Bouquet,
Médecins :
Les cinq saisons de l’arbre - Pau

Pierre Henriquet,
Chargé de mission du Planétarium
de la Ville de Vaulx-en-Velin :
Planète seniors
Marie-Noëlle Saur,
Bénévole du Planétarium de la
Ville de Vaulx-en-Velin :
Planète seniors
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Moment musical
Après les opéras de Buenos Aires ou encore Naples,
Salvatore Caputo dirige le chœur de l’Opéra
National de Bordeaux avec la pianiste Martine
Marcuz, professeure au Conservatoire de Bordeaux.
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12 : 30

Déjeuner
Buffet déjeunatoire offert par la Ville de Bordeaux, dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Ateliers «Culture et loisirs»
Angélique Giacomini, Atelier 1 : Cartes culture/ Pass Marie-Françoise Lire,
Chargée de la formation
Conseillère municipale
seniors (Salle S46, 4ème étage)
et de la recherche au
à Bordeaux déléguée à
RFVAA, Doctorante :
la démarche de l’OMS
Animatrice de l’atelier 1 Créer une carte culture ou un pass senior, c’est Villes Amies des Aînés :
Pass Senior

initier une démarche partenariale dans le territoire : du service communication aux acteurs
culturels, en passant par les commerces voire le
service en charge des transports, chacun peut
participer à cette stratégie globale pour faciliter
la participation sociale des aînés dans la ville.

Françoise Rivoire,
Adjointe au Maire de
Lyon déléguée aux liens
intergénérationnels et
aux personnes âgées :
Carte senior

Alice Bourgade,
Responsable du
Domaine Seniors Ville de Toulouse :
Carte montoulouse
senior

Atelier 2 : Loisirs et culture à
domicile (Salle S45, 4ème étage)
Diane Quivy, Chef
du service Animation
seniors et lien social CCAS du Havre :
Numérique seniors

Marie-Eve Gualbert,
Rédactrice en chef
adjointe de Notre
Temps :
Notre Temps Jeux

Fabrice Schoutith,
Responsable de la
Maison des seniors CCAS de Dijon :
Animateur de l’atelier 2

Lorsque sortir de chez soi n’est plus possible ou difficile à
envisager, la culture et les loisirs à domicile sont une alternative. Souvent promus dans le cadre de la lutte contre l’isolement, ces projets sont aussi une façon de maintenir les aînés
isolés dans la vie de la cité et de préserver un lien entre le
domicile et la société toute entière, par l’intermédiaire de la
culture ou des loisirs.

Atelier 3 : Proximité et
accompagnement
(Amphithéâtre)

Lorsque le réseau social s’amenuise, que
les fragilités émergent ou que le périmètre
de vie se réduit, les dispositifs de proximité
permettent de soutenir l’autonomie mais
aussi le bien-être. La culture et les loisirs
pour garder des repères dans son quartier
et continuer à se sentir pleinement habitant
de sa ville : c’est possible !
Floria Finot, Chargée de
la communication et de
l’événementiel au RFVAA :
Animatrice de l’atelier 3

Delphine Coronas,
Assistante Pôle Adulte au
Service Médiathèque - Ville
de Floirac :
Lecture Tandem

Charles Berdugo,
Président Directeur
Général Ensembl’ :
Ensembl’

Maxime Cluchier,
Sylvie Fraboul, Chargée de
mission politique gérontologique - Directeur - CCAS de
Fleurance :
Ville de Rennes :
Réseau Entour’âge
Opération «Viens, je t’emmène»
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Dominique Martin-Gendre,
Adjointe au Maire de Dijon
déléguée à l’équipement et aux
travaux urbains, à la circulation
et à la politique de l’âge :
L’Observatoire de l’âge

Christelle Dellière, Responsable
développement Viens je t’emmène
de Notre Temps :
Opération «Viens, je t’emmène»

Atelier 4 : Culture pour les
personnes âgées en perte
d’autonomie et leur entourage
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(Salle S43, 4ème étage)

Boris Callen, Directeur de
l’action sociale du CCAS
de Floirac :
Animateur de l’atelier 4

Considérer la culture comme un droit, c’est aussi inventer des solutions pour permettre aux personnes
âgées dépendantes de continuer à en profiter sous
différentes formes. Aller au musée, écouter la musique qu’on aime et découvrir de nouvelles choses
quelles que soient ses capacités : autant de priorités
pour de nombreux professionnels de la culture et de
l’animation.
Christel Dubard,
Responsable du Pôle
Qualité de vie et
Autonomie Diretion de la
Santé et de l’Autonomie Ville de Nice :
Programme CALMAN

Irène Sipos, Présidente
de l’Union des Bistrots
Mémoire :
Bistrots Mémoire

Céline Le Mercier, Coordinatrice,
Plateforme d’accompagnement et de
répit des aidants - CCAS d’Angers :
Un séjour de répit en faveur des aidants

Bernard Hervy,
Vice-Président du
Groupement des
Animateurs en
Gérontologie (GAG) :
CULTUREàVIE

Marc Boudot, Dirigeant
de Pas à Pas et Onze Plus :
Borne musicale Mélo

Atelier 5 : Loisirs, séjours
et sorties : quelles mises en
oeuvre ? (Salle S44, 4ème étage)
Pierre-Olivier
Lefebvre,
Délégué Général du
RFVAA :
Animateur de l’atelier 5

Olivier Mahé,
Directeur Régional Sud
du groupe Colisée :
Echanges entre
établissements pour les
vacances des résidents

Continuer à sortir, à bouger, à faire des activités et à
Ana-Maria Torres,
partir en vacances à tous les âges de la vie c’est une Conseillère municipale
à Bordeaux déléguée à
façon, pour un certain nombre de personnes âgées, l’animation des seniors :
d’investir ce temps de la vie à la retraite. Comme Les bons plans loisirs,
séjours et sorties
dans tous les domaines d’une Ville Amie des Aînés,
l’enjeu est donc d’offrir un choix suffisamment large
pour que chacun puisse prendre plaisir dans les loiHenri Dreyfus, Conseiller
sirs qui lui font envie.

Daphné Laroche, Directrice
EHPAD Les Tchanques de LègeCap-Ferret du groupe Colisée :
Echanges entre établissements
pour les vacances des résidents

Eliane CiraudLanoue, Adjointe
au Maire de Royan
déléguée aux affaires
culturelles, à la santé et
au programme PENSA :
PENSA

municipal à Strasbourg
délégué au soutien, à
l’autonomie et aux
personnes âgées :
Des vacances pour les
seniors

Maximilien Assaby, Conseiller
municipal délégué au
Développement des Clubs de 3ème
Âge à Saint-Denis (La Réunion) :
Plan seniors en action
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séance
Présentation de l’action «seniors reporters» , enplénière

Anne-Claire
Buffard,
Responsable
Unité
Communication
Chloé
Pestourie,
Stagiaire
DGSA

Alain
Meheut

Chantal
Homo-Topsent

Jean
Courtade
Lionel
Dasté

Marie-José
Mouronval

Mireille
Pouey

Paul
Amourous

Sylvie
Koch

Valérie
Quennepoix

15 : 45 - Conclusion, par Pierre-Olivier Lefebvre
16 : 00 - Fin
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