JOURNÉE VIEILLISSEMENT
ET PRÉCARITÉ
MERCREDI 20 OCTOBRE 2021

Centre International de Séjour Lyon (CISL)
103 Bd des États-Unis, 69008 Lyon
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POURQUOI CETTE JOURNÉE ?
DAY 1

Le 20 octobre 2021

La question du vieillissement des personnes en situation de précarité se
pose de plus en plus sur le terrain. Bien que s’agissant de deux choses
différentes, elle est souvent rattachée à celle de l’accompagnement de la
fin de vie. Que soit dans le champ du social ou celui de la gérontologie,
l’émergence de ces problématiques n’est pas sans mettre en difficulté les
différents accompagnants.

La Fédération des Acteurs de la Solidarité et la Plateforme Vieillissement et
Précarité

vous

propose

une

journée

régionale

pour

aborder

ces

deux

thématiques le Mercredi 20 Octobre à Lyon.

DAY 2

Entre

témoignages

professionnel.le.s

de

de

personnes
terrain,

concernées,

restitution

qualitatives et ateliers pratiques cette

retours

d’expériences

de

d’enquêtes

quantitatives

et

journée vous amènera à réfléchir

sur l’accompagnement dans la dignité et jusqu’au bout des personnes en
situation de précarité vieillissantes tout en donnant une place centrale à la
question du choix de la personne.

Accompagner dignement les personnes en situation de précarité...
jusqu'au bout !
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AU PROGRAMME

9H45

9H30

9h00

Introduction

Introduction

Restitution de l'enquête
régionale sur l'impact

MATIN

du vieillissement et de

Mot d'ouverture,

la précarité sur les

présentation de

accompagnants

la journée

sociaux et
gérontologiques.

12H20 À 12H30
Bilan de la matinée

10H25 À 12H20
La table ronde et
débat
Décloisonner

Synthèse dynamique
de la matinée

l'accompagnement
dans la perte
d’autonomie et la fin
de vie

APRÈS MIDI

13H45 À 15H45
Atelier

Atelier

13H45 À 15H45
Atelier

Comment favoriser

Comment garantir la
prise en
compte des
directives de fin de
vie ?

A BIENTÔT

13H45 À 15H45

16H À 17H
BILAN ET
PERSPECTIVES

Comment repérer

l'accès aux droits des

la perte

personnes en

d'autonomie et

situation

quelles aides

administrative

mobiliser ?

précaire?

15h45

13H45 À 15H45
Atelier

Comment
accompagner
l'isolement des
personnes
vieillissantes
précaires?
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Infos pratiques

Possibilité de déjeuner sur
place - self(à charge des participants )

De 9h à 17h

Venez en transports doux
c'est pratique !

COORDONNÉES
JOANNA BARTELLEMY
Fédération des Acteurs de la Solidarité
63 Rue Smith, 69002 Lyon
06 52 94 61 12
joanna.bartellemy@federationsolidarite.org

CHARLOTTE DOUBOVETZKY - PASCAL BRUNEAU
Plateforme ViP
33 rue Victor Hugo, 38610 Gières
07 61 41 75 60
plateforme.vip@relaisozanam.org
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