
Grenoble
Hôtel de Ville

Mercredi 18 octobre
9h-17h

Rencontres et débats
Journée de certification de Grenoble

Entrée libre 
Conférences - Débats - Rencontres
Ateliers Projections - Stands d’information

INTERGÉNÉRATIONNEL
ACCESSIBILITÉ

VULNÉRABILITÉ POPULATIONS
INVISIBLES

Hôtel de Ville 
Secrétariat de Mme Kheira CAPDEPON 
11 Boulevard Jean Pain 
CS 91066 
38021 GRENOBLE CEDEX 1



9 H • Accueil

9 H 30 • Ouverture
Kheira CAPDEPON, adjointe déléguée  
aux personnes âgées et à la politique  
intergénérationnelle 
Alain DENOYELLE, adjoint délégué à l’action 
sociale

9H45 • Cycle de Conférences
Quels lieux de vie quand le domicile 
n’est plus possible ?

9h45 - L’habitat intergénérationnel & 
l’association DIGI - Annick PIQUET, 
Directrice de l’association DIGI 
accompagnée d’habitants intégrés au 
dispositif
10h15 - Les résidences autonomie
Carine MASSA, Directrice des 
établissements d’hébergement, CCAS de 
Grenoble
10h45 - La vie en EHPAD de A à Z
Heddi BOUTI, Médecin généraliste, 
Président de l’Association des gériatres en 
établissements (AGE)

11 H 15 • Pause

11 H 30 • Conférence
La participation sociale au service du 
lien social : les populations invisibles
Catherine GUCHER 
Maître de conférences en sociologie  
Université Grenoble Alpes

12 H 15 • Buffet Déjeunatoire sur place

13 H 45 • En quoi VADA transforme la 
Ville et la vie des aînés ? 
Projection d’un clip vidéo du RFVAA
Pierre-Olivier LEFEBVRE 
délégué général du RFVAA

14 H 30 • Table ronde/Théâtre Forum
Les différentes formes et la dynamique 
de la participation sociale
Catherine GUCHER et Annie MOLLIER  
Ingénieure d’études
Témoignages de retraités,  
de personnes âgées, et  
de professionnels impliqués  
dans la démarche Ville amie  
des aînés

15 H 15 • Pause

15 H 30 • Remise officielle du 
certificat d’entrée dans la démarche 
VADA à la Ville de Grenoble & temps 
d’échanges
Discours de
Éric PIOLLE, maire de Grenoble
Pierre-Olivier LEFEBVRE, délégué général 
du Réseau francophone des villes amies des 
aînés (RFVAA)
Kheira CAPDEPON, adjointe déléguée  
aux personnes âgées et à la politique  
intergénérationnelle

16 H 15 • Grenoble, ville amie des 
aînés : bilan du travail mené et 
annonce des prochaines échéances 
Carlyne BERTHOT, chargée de mission 
VADA, doctorante en sociologie

16 H45 • Clôture
Kheira CAPDEPON, adjointe déléguée aux 
personnes âgées et à la politique 
intergénérationnelle 
Matthieu ANGOTTI, directeur général du 
CCAS/DGA Ville Solidaire et Citoyenne

COUPON-RÉPONSE à renvoyer avant le 11  octobre 2017

Grenoble, Ville amie des aînés
Rencontres & débats - Journée de certification
Mercredi 18 octobre 2017

Madame / Monsieur (rayez la mention inutile)

 assistera 

 n’assistera pas

à la journée du mercredi 18 octobre 2017 au cours de laquelle sera remis 
le certificat d’entrée dans la démarche « Ville amie des aînés » (VADA).

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, merci de bien vouloir confirmer 
votre présence en retournant le coupon ci-dessous à l’adresse suivante, 
au plus tard pour le 11 octobre :

Hôtel de Ville 
Secrétariat de Mme Kheira CAPDEPON 
11 Boulevard Jean Pain 
CS 91066 
38021 GRENOBLE CEDEX 1

Deux autres possibilités pour confirmer votre venue :
l Par mail : carlyne.berthot@grenoble.fr
l Par téléphone : 06 49 52 89 68


