
 

  

 

 Atelier – L’animation intergénérationnelle dans les lieux de vie pour 

personnes âgées  

Intervenant : Alain Villez, consultant en gérontologie 

Animateurs : Henri LE MAROIS et Anne-Sophie LAPALUS 

 

La mise en œuvre du projet de vie dans les lieux de vie pour personnes âgées correspond à une 

obligation fixée par la loi du 2 janvier 2002. Dans ce cadre, de nombreux projets ont vu le jour, 

certains visant à ouvrir l’établissement ou le lieu de vie vers l’extérieur et à favoriser les échanges 

intergénérationnels, notamment en s’appuyant sur des acteurs locaux, associations, écoles, 

Universités…. 

L’atelier a pour objectifs : 

- de permettre l’échange d’expériences entre participants ; 

- de repérer les facteurs de réussite et les difficultés rencontrées dans la mise en place de ces 

animations ; 

- de formaliser des recommandations pour développer des actions visant les échanges 

intergénérationnels dans des conditions optimales. 

 

Date : jeudi 17 octobre  2019  

à Rivery, près d’Amiens (à 2,5kms de la gare)  de 10h00 à 16h30 (accueil dès 9h30) 

Maison pour tous de Rivery 

63 rue Baudrey 

80136 RIVERY  

 

Le repas sera pris sur place (compris dans le prix) 

 

Public pressenti :  

- Elus, présidents de CCAS ou en charge de la délégation personnes âgées,  directeurs de CCAS, 

directeurs ou animateurs d’établissements pour personnes âgées,  animateurs d’espaces 

seniors, qu’ils aient mis ou non en pratique de tels projets;  

- Directeurs ou animateurs de structures sociales ou culturelles menant des actions 

intergénérationnelles dans des lieux de vie pour personnes âgées. 

 

Intervenant : Alain Villez, consultant en gérontologie  

Animateurs : Henri Le Marois et Anne-Sophie Lapalus 

 



 

 

 

 
Bulletin d’inscription  

Atelier  L’animation intergénérationnelle dans les lieux de vie pour personnes âgées 
Jeudi 17 octobre 2019 - 10h00 – 16h30  

AMIENS – Maison pour Tous, 63  rue Baudrey, 80136 RIVERY (à 2,5kms de la gare d’Amiens) 
 

Nom :                                                                              Prénom : 

Structure :                                                                       Fonction : 

Téléphone :                                                                     Mail : 

S’inscrit à l’atelier « L’animation  intergénérationnelle dans les lieux de vie pour personnes 
âgées » » le 17 octobre 2019 à Amiens                                                          

Joint une participation de 20 € (incluant le déjeuner) 

Par chèque     Par virement      Par mandat administratif  

Versera sa participation de 20 € le jour de l’atelier   

Souhaite recevoir une facture   

 

 

Signature : 

 

 
Bulletin à renvoyer par courrier à Générations et Cultures – 61 Rue de Justice – 59000 Lille 

Avant le 5 septembre 2019 
Ou par mail à    s.gounoukperou@generationsetcultures.fr 

 

 

   

 

 

Nos coordonnés bancaires :  

42559 10000 08002891131 77 GROUPE CREDIT 

COOPERATIF (Lille Centre) 

Code étab. Code guichet Numéro de compte Clé RIB Domiciliation 

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0028 9113 177                     BIC : CCOPFRPPXXX 

Code Siret : 324 535 525 00020           Siren : 324535525 

 

Coordonnées  exactes de facturation : 

 


