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Délégation Sociale

Invitation
aux deuxièmes conférences 
territoriales des solidarités

Consacrées à l’élaboration du schéma
départemental des personnes âgées
2013 / 2017

Construisons
 ensemble !



Jean Louis Destans
Président du Conseil général de l’Eure

a le plaisir de vous inviter aux

Les Andelys
Jeudi 20 septembre à 14h30

Salle des fêtes 
Avenue du général de Gaulle

Pont-Audemer
Vendredi 21 septembre à 14h30

Salle d’Armes 
2 place du général de Gaulle

Le Neubourg
Mardi 25 septembre à 14h30

Hôpital du Neubourg 
25 rue du général de Gaulle

Evreux
Jeudi 27 septembre à 14h30
Maison Départementale des solidarités  
11 rue Jean de la Bruyère

Jeudi 4 octobre à 18h00
Hôtel du Département  
Salle de conférences Aristide Briand

deuxièmes conférences territoriales  
des solidarités

“Elaborons ensemble le schéma départemental  
des personnes âgées 2013 - 2017”

Merci de confirmer votre présence à Isabelle Decosta 
par téléphone au 02 32 31 50 38 ou par email à isabelle.decosta@cg27.fr

15% des Eurois ont aujourd’hui plus de 65 
ans, ils seront 25% d’ici à 2040, selon les 
projections de l’INSEE. Une situation que le 
Conseil général a souhaité anticiper par une 
meilleure réponse aux besoins actuels et à 
ceux de demain.

Préserver et valoriser la place des seniors 
dans la société, tel est donc le premier axe 
du nouveau schéma départemental des 
personnes âgées qui fixe les objectifs et 
actions à mettre en œuvre pour la période 
2012/2016. Cette «feuille de route» s’inscrit 
pleinement dans le cadre de la démarche 
globale «construisons ensemble» lancée en 
2011 par le Président du Conseil général, 
Jean Louis Destans.

Un questionnaire auquel ont répondu plu-
sieurs centaines d’Eurois a été publié dans 
notre revue C l’Eure et diffusé largement sur 
le territoire. Il a permis d’éclairer la réflexion 
en cours et de compléter les informations 
recueillies lors des premières conférences 
territoriales de 2011.

Cette nouvelle série de conférences de 
l’automne 2012 va permettre de restituer les 
résultats des questionnaires et de prolonger 
le débat avant la mise en œuvre d’un pro-
gramme d’actions concrètes.

Programme

 > Accueil

 >  Ouverture par le Président du Conseil  
Général ou son représentant

 >  Les missions du Conseil général et le rôle 
du schéma départemental des personnes 
âgées

 >  Présentation des travaux effectués avec les 
professionnels

 >  Présentation des résultats de l’enquête 
proposée à l’ensemble de la population 
dans le cadre du renouvellement du schéma 
départemental

 >  Débat avec l’assistance

 >  Information sur la suite des  
travaux.


