Bien-traitance, formation
et recherches

Fédération Internationale des
Associations de Personnes Agées

Rencontre du Lundi 20 janvier 2020
Centre Social, 15 rue de Chaligny, Paris 75012

La vie des Aînés
La bien–traitance au cœur du 12ème arrondissement :

quels traits d’union ?
MATINEE
9h00-9h30 : Accueil-Café
9h30-9h45 : Lancement et présentation de la journée
Alain Koskas, Président de la Fiapa, Gilbert Alcalay, Président Bien-Traitance
Marie-Odile Bériel, Chargée de Mission Bien-Traitance

9h45-10h : « Bien-traitance », la valeur inattendue d’un trait d’union
Danielle Rapoport, cofondatrice et Présidente d’honneur de Bien-traitance

10h-11h15 : Témoignages et échanges avec nos aînés
Bien vivre chez soi dans le 12ième arrondissement
Concevoir un milieu de vie adapté à ses nouveaux besoins. Partager son habitat…

La Maison des Ainés et des Aidants, ParisEst- HumanEst, Le Pari Solidaire
Prendre soin de soi, prendre soin de l’autre
Un accompagnement pour rester en bonne santé, prévention et coordination

APSSAD, Maison des Ainés et des Aidants, Paris Est-HumanEst, Santé Charonne

11h15 -11h30 : pause – café
11h30 -12h30 : Témoignages et échanges avec nos aînés
Ma vie et ma place dans mon quartier, les plaisirs du quotidien
Rompre l’isolement et rester en relation avec les autres,
continuer à s’enrichir et découvrir, vivre en bon voisinage…

Café inter-âges, Citoyennage, Delidemo, Paris en Compagnie,
Les Petits Frères des pauvres, Voisin-age

12h30 -13h50- : Pause, déjeuner.

APRES-MIDI
14h00 – 14h15 : Changer les mots de la vie courante
Alain Koskas, Président de la Fiapa

14h15 – 15h00 : Témoignages et échanges avec nos aînés
Des initiatives de bonheur face à la perte de faculté et d’autonomie
Pascal Champvert, président de l’AD-PA
(Association des directeurs au service des personnes âgées)

Y penser, se préparer, des réponses inattendues
adapter l’environnement pour que vieillir reste un plaisir
Citoyennage, Résidence Saint Louis-CHO des 15/20

15h00 – 15h45 : Témoignages et échanges avec nos aînés
A tous les âges de la vie, le trait d’union entre les générations
Danielle Rapoport, « de St Eloi au Roi Dagobert »
Anne-Sophie Bauchard,
Responsable de l’Accueil petite enfance de la Résidence de l’Abbaye, Saint-Maur
Cécile Herrou, Fondatrice de l’APATE (Association pour l’accueil de tous les enfants) :
Des rencontres entre petits et plus âgés,
aller au-devant de l’autre sans crainte
et l’EHPAD Résidence Catherine Labouré

15h45 – 16h15 : L’expérience de vieillir, des initiatives de bien-traitance
Marie-Françoise Fuchs, Fondatrice de OLD UP
Dr Marc Cohen, Directeur du Pôle Prévention Santé autonomie de l’OSE,
… et en musique, avec les Tangos de Anne Bramard-Blagny

16h15 - 16h30 : Pour conclure : une démarche engagée sur le long terme
Maria Bailleul, Alain Koskas, Marie-Odile Bériel, Gilbert Alcalay
et Victor Hugo :
« …et bien, moi, je t’irai porter des confitures »

Pour s’inscrire à la journée :
Journée gratuite sur réservation par mail :

secretariat@bientraitance. com
En mentionnant :
« Je souhaite participer à la Rencontre du 20 janvier
et votre nom et prénom (et organisme éventuel) »

