Demande d’inscription à la journée focus
« Vieillissement et santé des migrants »

JOURNÉE FOCUS

Coupon-réponse à retourner avant le
11 mai 2012 à cette adresse :

Juin 2012

IREPS Haute-Normandie

Pôle Régional des Savoirs – 115, Bd de l’Europe – 76100 ROUEN
accueil@ireps-hn.org - fax : 02.32.18.07.61
(Pour plus d’informations, contacter le 02.32.18.07.60)

 Monsieur  Madame / Mademoiselle
Nom :

Prénom :

Fonction :
Structure :

Vieillissement

Adresse structure :
Code postal :

Ville :

Tel :

& Santé
des migrants

Email :

Je souhaite m’inscrire à la Journée Focus suivante :

ou
ou

 7 juin 2012 - Rouen
 8 juin 2012 – Le Havre
 22 juin 2012 – Evreux

Journées proposées
dans le cadre des activités du

Objectifs de la journée
L’avancée en âge des migrants,
surtout si celle-ci se déroule
dans une situation d’isolement et
de précarité matérielle, engendre
des souffrances et des situations
de dépendance majeures. Pour
Abdelmalek Sayad, « vieillir dans
l’immigration, c’est vieillir ailleurs
ou nulle part et c’est vieillir
autrement ». Ce qui revient à
dire que pour le migrant, vieillir
est un destin social, culturel et
médical particulier.
De même que le processus
migratoire de chaque individu est
unique, la problématique du
vieillissement l’est encore plus.
Ainsi vieillir loin de son milieu
natal
et
dans
l’isolement
contrairement à ce qui est rêvé
ou qui devait être, engendre une
désolation qui rend la vieillesse
dans le territoire de l’immigration
encore plus difficile.

Exposer et échanger entre différents acteurs du domaine social et médicosocial autour d’une expertise des situations vécues par des migrants âgés.

Déroulé de la journée
9h30-16h30 (pause déjeuner libre vers 12h30).

Intervenants
Migrations Santé : comité médico-social pour la santé des migrants :
- Les 7 et 8 juin : Mme Chamia GHANJAOUI – Docteur en anthropologie
- Le 22 juin : Mme Françoise BITATSI-TRACHET – Responsable en structure
médico-sociale

Public visé
Cette journée est destinée aux professionnels et bénévoles du champ
de l’animation, de l’insertion, du sanitaire et social et n’est pas
ouverte aux particuliers.

Dates et lieu
Rouen – 7 juin 2012
Le Havre – 8 juin 2012
Evreux– 22 juin 2012

Nous attirons votre attention sur le fait que
le nombre de places à ces journées est limité.
Un courrier de confirmation vous sera adressé précisant si vous êtes inscrits
ou si vous êtes sur liste d’attente.
Si votre inscription est retenue, ce courrier vous informera du lieu exact
ainsi que des horaires de formation.

