Communiqué de presse du CODERPA 74
21e journée départementale
« Têtes blondes, cheveux gris, main dans la main ! »
Les générations se côtoient sans toujours se comprendre. Aujourd’hui, fait inédit, quatre générations vivent le même
instant. Mais peuvent-elles se rencontrer, se parler ?
Le CODERPA veut aider à établir des passerelles.
« Têtes blondes, cheveux gris, main dans la main » : tel est l'intitulé de la 21e journée du CODERPA qui se tiendra à
Cluses le 15 octobre prochain.
L’occasion de réfléchir ensemble, jeune et moins jeune, aux conséquences du vieillissement sur la vie sociale et sur
les réponses possibles.
Le thème de cette journée permettra à des spécialistes et associations d'intervenir et d’apporter leurs expériences.
Des compléments d'information seront proposés sur des stands ouverts près de la grande salle. "Cette journée
s’adresse à tous : professionnels, étudiants, retraités, élus et responsables politiques, actifs, jeunes, moins jeunes…
Les intervenants :
1) Catherine Gucher : Sociologue, Maître de conférences, Université Pierre Mendès-France de Grenoble. Auteur de
« Le vieillissement des populations et des territoires au prisme d’une ruralité transformée ». Elle interviendra
tout le long de la journée sur intergénérations et solidarité.
2) Emmanuel Delessert : Professeur de philosophie au lycée Gabriel Fauré d'Annecy, interviendra sur solitude et
pouvoir d’achat.
3) La municipalité de Cluses.
4) Les associations:
a) Loisirs, Solidarité, Retraite (LSR).
b) Scouts de Cluses
c) Les bébés du cœur
d) Grain de sel
5) Animations : Chorale intergénérationnelle (classe des Éwues-Cluses et Chorale L.S.R Cluses) et les clowns « Les
Nez Fastes »
La problématique:
Il est nécessaire pour les élus de prendre en compte leurs populations les plus âgées. L’isolement physique ou moral
tend à renforcer leur sentiment de solitude, à l’origine parfois de gestes désespérés. Pourtant, autour d’elles, des
structures, des associations existent. Comment les faire se rencontrer et quels moyens se donne-t-on pour cet
objectif ?
La Municipalité de Cluses interviendra pour présenter ce qui se fait dans sa commune.
Les origines de l’isolement peuvent être multiples : éloignement de la famille, rareté des moyens de transport,
absence de structures proches et moyens financiers insuffisants.
Organisation pratique:
Jeudi 15 octobre 2015, parvis des Esserts à Cluses,
Accueil dès 8h15 : petit-déjeuner offert
Début de la journée à 8h45
Possibilité de prendre le repas (20 euros)
Conférence gratuite pour les retraités et les étudiants.
Renseignements sur Coderpa74.fr
Notes de presse :
Le CODERPA est une instance consultative placée auprès du Conseil Départemental. Il réunit, notamment, des
représentants des associations et organisations représentatives sur le plan local, des retraités et personnes âgées.
Les membres du Comité sont nommés par arrêté du Président du Conseil Départemental pour un mandat de 3 ans :
16 retraités, 10 professionnels, 10 responsables et financeurs et 6 personnes qualifiées.
Mme Colette Gaspon, et Mr Guy Granger Vice-Présidents et leur petite équipe de bénévoles assurent le
fonctionnement quotidien.
Contact :
http://www.coderpa74.net - coderpa.74@orange.fr
Tél. : 04.50.67.32.48

