LUNDI 24 JUIN 2019

INSTITUT PASTEUR - PARIS

Vieillir me rendrait-il inutile ?
INSCRIPTION

GRATUITE
OBLIGATOIRE

INVITATION

Institut Pasteur Paris 15e Amphi du CIS entrée par le 28 rue du Docteur Roux
(Vigipirate : préinscription et pièce d’identité obligatoires)
Accueil 8h30 | 9h00-13h00 Tables rondes (suivies d’un cocktail déjeunatoire)

Inscriptions : www.espace-e.com/matinales

Discours d’ouverture : Marie-Anne MONTCHAMP, présidente de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA), ancienne secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale
TABLE RONDE

1

Vous avez dit utile ?

La société des âges est en mouvement : les retraités sont de plus en plus mobilisés. Ces prétendus « inactifs » se révèlent être de grands
acteurs de l’utilité sociale.
Modérateur Aude LETTY, déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
Didier ARMAINGAUD, vice-président de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
Delphine DUPRÉ-LEVÊQUE, anthropologue, auteure
Serge GUÉRIN, président du Conseil scientiﬁque de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
Dafna MOUCHENIK, auteure, fondatrice de Logivitae et Domovitae
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Exister dans ma ville

Je vieillis certes. Mon chez-moi évolue. La ville change de visage elle aussi. Nous nous adaptons les uns aux autres, jeunes, âgés,
actifs, pour mieux exister, partager, contribuer ensemble à notre Cité.
Modérateur Naïma DIB, directrice, Korian Canal de l’Ourcq, Paris
Hélène JACQUEMONT, présidente de la Fondation Médéric Alzheimer
Christiane LÉOPOLD, patiente SSR en hospitalisation complète puis en hôpital de jour
Jérôme PIGNIEZ, président de SilverEco.fr
Jérôme VANDEKERKHOVE, cadre de rééducation, DUI hypnothérapie, Korian Le Grand Parc, Guyancourt

3

Et si nous prenions le temps ?

21 juin 2019

TABLE RONDE

J’ai des choses à vous raconter, nous avons beaucoup à partager, à apprendre les uns des autres.
Modérateur Richard MICHEL, directeur Pôle Korian Seniors, Paris 20e
Eric CHARTIER, comédien
Ariane NGUYEN, psychologue, Korian Saint-Simon, Paris
Élodie NICOLAS, lauréat du Prix de la Fondation Korian 2018 avec « Perche Digital Senior »
George PAU-LANGEVIN, députée de la 15e circonscription de Paris, ex Ministre déléguée à la rééducation éducative, Ministre de l’Outre-Mer
* Sous réserve

@fondationkorian

