Réunion de lancement du groupe
« SOLIDARITES POUR LES TERRITOIRES »

Favoriser l’émergence de projets intergénérationnels
Lundi 6 juin de 10h00 à 16h30 (Accueil café dès 9h30)
Bourbon l’Archambault, Château Bignon
10 H 00

Mot d’accueil
Corinne TREBOSC-COUPAS, Vice-Présidente chargée de la Vie Locale, des Sports et des Associations, Conseil
Départemental de l’Allier

L’Union européenne et les solidarités en milieu rural. Des chiffres et des exemples.
Anne-Gaelle MORICE, Animatrice du Centre d'information Europe Direct Allier

10 H 30

Projets intergénérationnels : échanges autour d’exemples concrets


Favoriser l’autonomie numérique des personnes âgées
Apprentissage informatique des exploitants retraités par des jeunes de 3 CFPPA et 4 collèges et lycées
Jean-Claude CHALENCON, FDSEA, Président de la section régionale des Anciens Exploitants

 Favoriser le lien social
Mise en réseau des acteurs locaux au bénéfice de projets intergénérationnels à tous les niveaux
Christiane MOLLIMARD, animatrice à l’EHPAD de St-Germain-l’Herm
Transversalité du lien intergénérationnel dans toutes les activités du Centre social Adequat
Christiane DUFFAU, Directrice du Centre social Adequat, Bourbon-l’Archambault

 Monter un projet d’urbanisme intergénérationnel
Témoignages complémentaires de 2 projets d’urbanisme intergénérationnel : l’un en cours de mise en
place, l’autre en fonctionnement. Avantages & difficultés liés au montage et au fonctionnement de ce type
de structure.
Ensemble immobilier des Veloutiers, habitat intergénérationnel à Chaponost (Rhône)
Françoise DUMAS, Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées à Chaponost
La Résidence Bon Pasteur, Foyer intergénérationnel à Moulins
Nicole TABUTIN, Adjointe au Maire de Moulins et Présidente de Moulins Habitat (sous réserve)
Hélène CHESSEL, Directrice Moulins Habitat

13 H 00

Déjeuner offert sur place

14 H 15

Quels types d’actions pour favoriser les solidarités en milieu rural ?
Echanges en atelier

15 H 30

Accompagnements techniques et outils financiers pour ces projets
Intervenantes :

Estelle GAZET, Chargée du pilotage et de l’animation LEADER,
GAL LEADER Territoire Bourbon Pays de Moulins – Auvergne
Céline AUBAILE, Chargée du pilotage et de la programmation du FEADER,
Conseil régional Auvergne – Rhône-Alpes
Delphine LAGADEC, Chargée des politiques contractuelles et du suivi de programmes Européens,
Département de l’Allier

16 H 30

Clôture de la journée

Plan d’accès :
Château Bignon 03160 Bourbon-l'Archambault
Dans Bourbon – l’Archambault, prendre la direction de la Gendarmerie
Après la gendarmerie, prendre la première à droite

