
Bien vieillir ensemble,
parlons-en !

DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2020

VENEZ ÉCHANGER, VOUS INFORMER, RÉAGIR ...

LE CENTRE SOCIAL DE CARREFOUR 18
ET L'ASSOCIATION 

BIEN VIEILLIR ENSEMBLE 35 VOUS
INVITENT À PARTICIPER À

Rendez-vous au centre social de
Carrefour 18
7, rue d'Espagne 35200 RENNES

Renseignements et inscription
au 02.99.51.32.25



Bien vieillir ensemble, parlons-en !

Le 3 novembre de 14H à 16H PROJECTION - ECHANGE 

Le jeudi 5 novembre de 14H à 16H CAFE DISCUT'

Projection d'un film d’une intense émotion qui montre combien
nous devons ouvrir nos yeux et notre cœur afin que des aîné.e.s
touché.e.s par une maladie de la mémoire restent dans notre
monde. Un long métrage plein d’émotion où un talentueux
chorégraphe redonne vie à des corps affaiblis. Laissons-nous
transporter bien au delà de l’âge et de la maladie. "La vieillesse
n'est pas un naufrage" c’est le regard que nous portons sur cette
étape de notre vie qui représente le plus grand naufrage de notre
société. Cette séance sera suivie d'un débat.

 "Comment bien vieillir" quelles sont nos attentes ? 
Un moment d'échanges pour réfléchir ensemble, analyser, oser
dire sans préjugés. Exprimons nos craintes, elles concernent ce
qui représente aujourd'hui un tiers de notre vie à partir de 60ans.
Restons des citoyen.ne.s à part entière. Exigeons d'être les
acteurs et actrices de notre propre vie !

Le samedi 7 novembre 14H30 - 16H30 
CONFERENCE sur la suppression de la barrière de l'âge, ECHANGE

Le cinquième risque, qu'est ce que c'est ? La majorité des
français.es n'ont aucune connaissance de ce qu'implique
aujourd'hui la barrière de l'âge à 60 ans, d'un côté le handicap, de
l'autre la dépendance. Cette conférence en situera les enjeux. A
l'heure où le Président de la République annonce vouloir créer un
5ème risque de sécurité sociale pour financer la perte
d’autonomie, donnons la parole aux citoyen.ne.s pour un débat
démocratique.

Le 2 novembre à 16H30 - INAUGURATION DE CETTE SEMAINE
THEMATIQUE




