« Bien vieillir en Grésivaudan »

Un Territoire pour tous les âges
Mardi 12 Novembre 2013 de 9h à 17h
Espace Paul Jargot à CROLLES
9h :
Accueil
9h30 : Ouverture du colloque, par le Président de la Communauté de communes.
9h35 : « Comment un territoire peut-il s’adapter au vieillissement de sa population ? »

Catherine GUCHER, sociologue, maître de conférences à l’UPMF à Grenoble.
Échanges avec la salle.
10h30:

États des lieux :
 Les aides et les actions proposées par le Conseil Général de l’Isère sur le
Grésivaudan Sylvain RIVERA, Service Autonomie de la Maison du Territoire.
 Les actions du Plan Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes
permettant d’accompagner le vieillissement Janine DUBUS, Vice Présidente

déléguée à l’habitat.
 Les actions de la Communauté de communes pour faciliter la mobilité des
personnes ayant des difficultés à se déplacer François STEFANI, Vice Président

chargé de l’accessibilité.
 Les actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées sur le Territoire
(résultats du sondage auprès des communes) Claudie PERNIN et Claude FAGES.

Échanges avec la salle.
11h30 : « Anticiper l’adaptation de son logement » Sophie BARBERYE du PACT de l’ISERE.

Échanges avec la salle.
12h30: Repas libre (nombreux restaurants à l’entour, il est prudent de réserver à l’avance…)

14h :
14h30 :



« Ça se passe ailleurs ! Des idées à reprendre ? » (vidéos).
Actions innovantes locales :
Les résidences intergénérationnelles Patricia MORAND (commune de CROLLES)
DIGI : « une solution de prévention pour un bon vieillissement », Claudine

MONNARD


« L’Immeuble Saint Roch : des logements regroupés » Suzanne BIZIAUX (Commune

de Chapareillan)
 « La technologie est-elle une aide au bien vivre à domicile ? » Yannick FOUQUET

(TASDA)
 « Une action de lutte contre l’isolement : « Voisin-âge » Fabienne GRIMAUD (Petits

Frères des pauvres).
Échanges avec la salle
 Ouverture de la boîte à idées (présentée au début de la journée)
16h30: Conclusion par Mme Gisèle PÉREZ (Vice Présidente du Conseil Général)
Contact:

Claude FAGES 06 20 14 11 40 / fagescl@wanadoo.fr

