
programme

Journées

bel

76 façons de bien vieillir 
en Seine-Maritime
mercredi 2 et jeudi 3 février 2011 
de 9h à 17h30
 
Hôtel du Département de Seine-Maritime 
Entrée Cours Clémenceau à Rouen
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Programme
Ateliers et stands

Hall Bérégovoy
Mercredi 2 février 2011

12h15-12h45 lecture de lettres 

du Bel Age

14h30-16h café des âges sur le thème 

des jeux avec la Commission Culture du 

Conseil des Collégiens– Animé par Jean-

Michel Caudron

Jeudi 3 février

12h15-12h45 lecture de lettres du 

Bel Age

10h-11h30 Café des âges sur le thème 

des vacances et des loisirs avec  

des scolaires – Animé par Jean-Michel 

Caudron

Et en continu sur les journées de 

mercredi 2 et jeudi 3 février

de 9h30 à 17h30 :

 Ateliers “informatiques” animés par 

l’Agence de Développement des Emplois 

de Proximité et les CLIC

 Atelier “prévention routière” avec la 

Direction Régionale de l’Environnement 

de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL)
 Ateliers “mémoire et du bien vieillir” 

avec la Mutualité Sociale Agricole

 Atelier “préparation à la retraite” 

avec la Caisse d’Assurance Retraite et de 

la Santé Au Travail (CARSAT) et France 

Bénévolat
 Atelier “Bien être” avec l’Ecole 

d’Esthétique Internationale Catherine 

LORENE 
 Ateliers “Taï-chi-chuan - Qi Gong” 

pour la prévention des troubles de 

l’équilibre à 10 h, 12h, 14h et 16h

 Atelier “peinture” avec Laque de 

Garance
 Atelier “nutrition” avec l’URIOPSS

(Union Régionale Interfédérale des 

Oeuvres et organismes Privés non 

lucratifs Sanitaires et Sociaux)

Espace partenaire : 

Pôle emploi de Rouen-Darnétal, 

Direction Régionale des Entreprises,  

de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), 

Agence Régionale de Santé Haute-

Normandie (ARS), Centre Régional 

d’Information Jeunesse (CRIJ).

Stands :
Département de Seine-Maritime,  

Comité Départemental des Retraités  

et Personnes Agées (CODERPA)  

et Centre Local d’Information  

et de Coordination (CLIC), DOMISERVE 

(émetteur de CESU).

Jeudi 3 février
clôture des journées du Bel Age

par un thé dansant 

à 16h30



Programme des tables rondes / salle des conférences 

Mercredi 
2 février
10h-12h
Enjeux et perspectives du maintien à 

domicile

A travers des actions innovantes,  

et des partenariats solides 

le Département fait vivre 

la solidarité en faveur 

de nos aînés.

Intervenants :

Dispositif Aidants 76 :

Représentants du Département 

de Seine-Maritime, de la Mutualité 

Sociale Agricole et d’un Centre Local 

d’Information et de Coordination.

CESU APA/PCH :

M. Houset - DOMISERVE

Relais accueillants familiaux :

Docteur Iasci - Direction des 

Personnes Agées et des Personnes 

Handicapées (DIPAPH) - Département 

de Seine-Martime.

Etat des lieux des accueils de jour :

Mme Bricard – Responsable du secteur 

Personnes Agées au sein du Pôle 

organisation de l’offre médico-sociale 

de l’ARS.

 

14h30 – 16h30
Les acteurs de l’aide à domicile

L’aide à domicile est un secteur en 

pleine expansion. De la formation au 

recrutement, en passant par 

la carrière des auxiliaires de vie, 

les acteurs sont multiples 

et les enjeux importants

Intervenants : 

Les métiers de l’aide à domicile 

vus par un Service d’Aide à Domicile :

M. Goron, Directeur de la Fédération 

ADMR.

Problématiques des emplois 

de proximité :

représentant de Pôle Emploi - Pôle 

Emploi Rouen-Darnetal.

Les agréments qualité, les contrôles :

M. Decker - Directeur de l’Unité 

Territoriale - DIRECCTE.

Formation des professionnels :

M. Dentin - Directeur de ADEP.

Jeudi 
3  février
10h-12h 
Une autre vision des EHPAD

Les Etablissements 

d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes évoluent, 

innovent et s’adaptent sans cesse 

aux besoins des résidants, pour 

leur bien-être au quotidien. 

Intervenants :

Evolution de la prise en charge des 

Personnes Agées en EHPAD :

Mme Laroque - Présidente de 

la Fédération Nationale de 

Gérontologie.

La filière Alzheimer sur un territoire :

Docteur Brière - Centre Hospitalier 

Intercommunal du Pays des Hautes 

Falaises.

Changement de regard sur  

les EHPAD :
Mme Gagelin - Psychologue au Castel 

St-Joseph Guimerville à Hodeng-au-

Bosc. 

Conception et construction d’un 

EHPAD à caractère social au Havre :

M. Jost - Directeur Général Adjoint 

de SOS Habitat et Soins.

14h30 – 16h30 
Le secteur associatif, acteur au 

quotidien du bel âge

Les associations du « Bel âge »  

offrent de multiples actions pour 

briser la solitude, accompagner 

les familles, agrémenter le 

quotidien et bien d’autres idées 

essentielles. 

Intervenants 

M. Louchet – Président de 

l’association France Alzheimer 

d’Elbeuf et sa région

M. et Mme Joyaux – fondateurs 

et responsables nationaux de 

l’association les Grand Parrains

Mme Thuillez – Fondatrice 

de l’association Logement 

Intergénération 

M. Copin – Directeur du Centre 

socioculturel La Villa Neptune de 

Criel-sur-Mer 

Mme Masseline – Coordinatrice du 

CLIC Repèr’âge d’Elbeuf


