Jeunes & Anciens :

rencontrons-nous !

_______________________
du vendredi 6 février
au dimanche 8 février 2015
à la Maison Saint-François-de-Sales
1ère édition
des Journées de la Santé de Boulogne-Billancourt

Vendredi 6 février ___________________________
19 h - 22 h

Soirée-Ciné pour les jeunes de 14 à 18 ans et plus.
Ensemble, c’est tout,
Projection du film :

suivi d’un échange sur le lien intergénérationnel animé par Florent
Bénard (cinéaste et ancien animateur de l’aumônerie des jeunes).
Film de Claude Berri avec Audrey Tautou et Guillaume Canet.

Samedi 7 février _____________________________
14 h -16 h 30

Espace Forum : rencontre avec les acteurs de Boulogne-Billancourt
auprès des personnes âgées.

Association Besoin 2 Toit w Aumôneries de Boulogne-Billancourt w Bien
vieillir à Boulogne w Centre social w France Alzheimer w France Parkinson w
J’adapte mon habitat à mes besoins (PACT) w La Maison du Droit w
La conférence Saint-Vincent-de-Paul w Les Petits frères des pauvres w Ordre
de Malte w Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants des
Abondances w Secours Catholique w Secours Populaire...

16 h 30 – 18 h

Table-ronde “Pourquoi Vieillir ?” :

- Sophie Darel, présentatrice de télévision, actrice
- Marie-Françoise Fuchs, fondatrice de l’association Old’Up
- Père Jean-Marie Onfray, théologien, ancien rédacteur en chef de
la revue AH et intervenant pour des formations sur l’accompagnement
des personnes âgées et la fin de vie
- Raphaël Serrail, philosophe.
Le débat sera animé par Geneviève Jergensen, chroniqueuse à
La Croix, ex-rédactrice en chef du journal Notre Temps.

18 h

Inauguration de l’exposition Le 3ème âge, un bel âge, en présence de

l’artiste, Maëlenn de Coatpont. Portraits pris au Centre de Gérontologie
des Abondances. Apéritif.

Dimanche 8 février ___________________________

Rencontres festives :
course-relais et ateliers
Courons pour nos ainés !
14 h 15

RDV au Centre de Gérontologie des Abondances :
56 rue des Abondances - 92100 Boulogne-Billancourt
Remise des bâtons-relais par les résidents des Abondances aux coureurs.

15 h

Départ de la course-relais.
Parcours adapté à tous : enfants et adultes.

16 h

Arrivée à la Maison Saint-François-de-Sales.
Inscrivez-vous auprès de Béatrice de Reviers,
par mail à bdereviers@free.fr
ou par téléphone au 06 62 18 01 65

Mettons nos talents en commun !
16 h

Ateliers intergénérationnels suivis d’un goûter :
cuisine, danse rock, fleurs, photo, chant...

17 h 30 - 18 h

Prière, chants et action de grâce
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