
« ÊTRE ACTIF ET SOLIDAIRE À TOUT ÂGE »

Maison de l’Europe
35-37, rue des Francs Bourgeois - 75003 Paris
Vendredi 30 novembre 2012 — 10h - 17h

Programme du colloque
10h00 Accueil des participants avec projection des spots de l’association Ensemble 
 demain parrainée par Albert Jacquard et Edgar Morin

10h30 Ouverture des travaux et Introduction des débats par :
 Alain Barrau, chef du Bureau d’information en France du Parlement européen
 Françoise Nouhen, vice-présidente de l’UNCCAS

Modérateur : Daniel Zielinski

11h10 - 12h20 1er thème : Bien vieillir : comment réussir la prévention ?

 Olivier de Ladoucette, psycho-gériatre à l’hôpital La Pitié-Salpêtrière,
 président de la fondation IFRAD

 Gérard Rivière, président du conseil d’administration de la CNAV

 Anne Saint Laurent, directrice de l’action sociale AGIRRC-ARCO

 Maude Luherne, coordinatrice de projet AGE platform

 Jena-Renaud d’Elissagaray, directeur associé bien@work

 Jean-Louis Cottigny, député européen, membre de la commission 
 des budgets

 Débat avec la salle

12h30 - 13h30 Bu� et-déjeuner Exposition « Etre actif et solidaire à tout âge »

13h30 - 15h00  2e thème : Aujourd’hui, quel rôle pour les seniors sur le marché du travail ?

 Hakim Kamouche, DIRECCTE IDF - Unité territoriale du Val d’Oise 

 Maxime de Jenlis, directeur-délégué senior Bayard Presse

 Valérie Gruau, fondatrice du site Seniors à votre service

 Jean Dumonteil, consultant pour l’Observatoire social territorial

 Nadine Richard, chef de la mission Fond national de l’emploi (MFNE)

 Patrick Le Hyaric, député européen membre de la commission de l’emploi et 
 des a� aires sociales 

 Débat avec la salle

15h00 -15h10 Pause
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15h10-16h40 3e thème : Quelles actions pour la promotion de la solidarité intergéné-
 rationnelle ? Initiatives et bonnes pratiques

 Introduction de Michel Lefranc, DREIC (direction des A� aires européennes et 
 internationales et de la coopération des ministères de l’Education et de l’Ensei-
 gnement supérieur et de la Recherche)

 Carole Gadet, chargée du dossier intergénérationnel à la Dgesco, ministère 
 de l’Éducation nationale, responsable pédagogique du projet « Ensemble 
 demain »

  Olivier Hober, directeur du foyer pour personnes âgées Jacques Duclos 

  Rose-Marie Veron, vice-présidente du CCAS d’Angers 

 Pierre Hémon, adjoint au maire et administrateur du CCAS de Lyon

 Jean-Louis Cottigny, député européen, membre de la commission 
 des budgets

 Débat avec la salle

16h40 Synthèse des travaux et conclusion par Françoise Nouhen, vice-présidente 
 de l’UNCCAS  et Manuel Bougeard, directeur du cabinet de Madame la ministre 
 déléguée chargée des Personnes âgées et de l’autonomie

Bureau d’Information pour la France du Parlement européen  288, boulevard Saint-Germain  75341 Paris CEDEX 07
Tél. 01 40 63 40 06  Fax 01 45 51 52 53  epparis@ep.europa.eu  www.europarl.europarl.fr
Union nationale des centres communaux d’action sociale  europe@unccas.org  www.unccas.org 


