MARDI 5 FÉVRIER 2019

PALAIS NEPTUNE - TOULON

À découvrir ! Notre stand de dégustation préparé par nos Chefs KORIAN
régionaux. Nos équipes vous présenteront leur savoir-faire et leurs spécialités
provençales en partenariat avec le label Gault et Millau.
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Vieillir nous rendrait-il inutile ?
Ou au contraire l’avancée en âge n’ouvrirait-elle pas sur
d’autres formes d’utilité sociale ?
Surtout si l’on considère que “un vieillard qui meurt
c’est une bibliothèque qui brûle”
(Amadou Hampâté Bâ) .
Inscriptions : www.espace-e.com/matinales

INVITATION

Palais Neptune - Auditorium Vauban - Toulon
accueil 9h00 | 10h00-13h00 Tables rondes (suivies d’un cocktail déjeunatoire)

Discours d’ouverture : Caroline DEPALLENS, conseillère départementale du Var, présidente de la
Commission des Solidarités, adjointe au Maire de Toulon
TABLE RONDE
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Vous avez dit utile ?

La société des âges est en mouvement : les retraités sont de plus en plus mobilisés auprès des plus jeunes générations. Bref,
les prétendus « inactifs » sont de grands acteurs de l’utilité sociale. Pour autant ne faisons pas de l’utilité un devoir, un ordre
sans âme !
Modérateur Aude LETTY, déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
Dr Dominique ANDREOTTI, adjointe au Maire de Toulon, Solidarités, 3e âge, personnes handicapées, CCAS
Jean-Paul FAURE, directeur de l’autonomie du département du Var
Pr Olivier GUERIN, maire adjoint de Nice, PU-PH de gériatrie au CHU de Nice, président de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie
(SFGG)
Serge GUÉRIN, sociologue, président du Conseil scientiﬁque de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
Dr Diane PULVENIS, ARS, équipe médicale de territoire, Délégation départementale du Var
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Vers le grand âge utile

Se sentir utile, c’est peut-être le sentiment d’avoir contribué. Rester utile, c’est également anticiper les transitions tout en inventant
ses nouvelles formes d’engagement. C’est repenser aussi sa place à chaque étape de sa vie.
Modérateur Marie-Claude LESCAUDRON, directrice Korian Pôle Marseille Centre
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De la transmission, ici et ailleurs

Du petit au très grand âge, collectivement nous construisons et contribuons à l’utilité sociale par la transmission. Quelle place
demeure dans nos sociétés européennes pour les passeurs d’histoire et quels regards pouvons-nous croiser avec d’autres
cultures ?
Modérateur Antoine RUPLINGER, directeur Korian Pôle Var Ouest
Berthe LÉVY, résidente d’un EHPAD Korian
Julia MOURRI et Clément BOXEBELD, fondateurs d’OLDYSSEE
Sophie PILLODS, lauréate du Prix « Documentariste et anthropologue », lauréate du Prix de la Fondation Korian 1ère édition 2018
Aurore STAMM, psychologue Korian Les Parents, Marseille
@fondationkorian

18 janvier 2019

Pr Sylvie BONIN GUILLAUME, PU-PH de gériatrie au CHU de Marseille, présidente de la Société Provençale de Gérontologie
Dr Priscilla CLOT FAYBESSE, médecin référent régional Korian, médecin coordonnateur
Valérie MOLLIÈRE, inﬁrmière coordonnatrice dans un EHPAD, auteure de “l’âge fragile” aux éditions Les Ateliers Henry Dougier
Jacques SAMSON, résident-aidant en maison Korian

