
 Jeudi 02 avril 2020 à la Bourse à Namur 
 

Colloque à destination des étudiants, des ainés, des membres du Gérontopôle et à tous les 
acteurs issus du secteur du bien-vieillir 

INSCRIPTION 

Entrée gratuite mais 

inscription obligatoire 

jusqu’au 27 mars  

via le lien ci-dessus ! 

(places limitées) 

Plus d’infos :  gerontopole@province.namur.be ou 081 77 56 62 

Au plaisir de 

vous y 

retrouver ! 

INFOS PRATIQUES 

La bourse 
Place d'Armes 1 

5000 Namur  
Lunch offert 

Gérontopôle  

de la province de Namur 

PROGRAMME 

 

Le fabuleux destin des aînés de demain! 
COLLOQUE  

https://sondage.province.namur.be/index.php/431531/lang-fr
https://sondage.province.namur.be/index.php/431531/lang-fr


COLLOQUE  

Le fabuleux destin des aînés de demain! 

PROGRAMME 

8h30-9h00 Accueil des participants 

9h00-9h15 Introduction de la journée  

Par Geneviève LAZARON-Députée provinciale en charge de la Santé et de l’Action Sociale 

et Culturelle 

Présentation 1: "Vieillissement sociodémographique, logement et soins : (re)cadrer le 

débat"  

Par Philippe DEFEYT- Economiste, Président de l'Institut pour un Développement Durable  

9h15-12h15  

Présentation 2: « Bien Vieillir au-delà des clichés ? Un parcours à chaque fois singulier ! »  

Par Valentine CHARLOT - co-fondatrice de l’asbl Le Bien Vieillir. Docteur en psychologie, 

titulaire d’un certificat universitaire en gérontologie et d’un certificat universitaire en 

éthique des soins de santé  

Présentation 3: Bien communiquer avec nos aînés: Un enjeu de santé publique!  

Par Stéphane ADAM - Professeur de Psychologie du Vieillissement à l'ULiege  

12h15-12h30 Clôture de la matinée 

12h30 - 13h30 Lunch, moment de rencontre , de réseautage et de partage 

Vous souhaitez devenir membres du  Gérontopôle?  La charte sera mise à disposition 

pour signature  

Venez nous donner vos  arguments pour ou contre la motion! 

13h30-15h00 Illustration de la matinée par la présentation de projets inspirants et innovants 

Par Chantal COURARD - Projet : Un réseau d’assistant.e.s de vie au Pays des Condruses 

pour la qualité de vie des seniors vivant à domicile.  

Par Fabienne SCHINS - Projet : "SENIORS&VOUS : théâtre-action rural"  

Par Florence FEUILLEN et Cathy LAMBILLOTTE  - Projet : le fil d’Arianne 

15h00-15h30 Bilan de la journée 

Par des comédiens du Théâtre Jardin Passion 

15h30-16h00 Clôture de la journée 

Modérateur de la journée : Benoit De Rue - Journaliste 

INSCRIPTION 

https://sondage.province.namur.be/index.php/431531/lang-fr

