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Vieillissement actif solidarité intergénérationnelle

13 décembre 
à partir de 8h30

&



"L’année européenne du 
vieillissement actif et de la 
solidarité intergénérationnelle" 
est une initiative prise en 2011 
par le Conseil et le Parlement 
européen. Cette initiative vise 
à souligner la contribution 
que les personnes âgées 
apportent à la société. Elle 
doit encourager les décideurs 
et les acteurs concernés, à 
tous les niveaux, à agir pour 
favoriser le vieillissement actif 
et resserrer la solidarité entre 
les générations. 
Dans cette perspective 
et dans le cadre de leur 
convention de partenariat, 
l’association EUROPA et 
la Maison de l’Europe en 
Limousin souhaitent créer 
les conditions d’un vrai 
débat sur le rôle des séniors 
dans le développement 
économique au travers 
des politiques publiques 
sociales et gérontologiques 
et leur contribution dans 
la vie des entreprises 
et des associations au 
nom de la solidarité 
intergénérationnelle.
C’est pourquoi, ensemble, 
elles organisent le jeudi 13 
décembre, à l'Espace Cité du 
Musée de la Résistance de 
Limoges, deux tables rondes 
réunissant les principaux 
acteurs institutionnels et 
associatifs œuvrant dans 
ces domaines, en offrant 
ainsi la possibilité aux 
citoyens d’intervenir sur un 
sujet les concernant et d’en 
débattre avec des experts et 
professionnels éclairés.
L’initiative prise par EUROPA 
et la Maison de l’Europe 
en Limousin en étroite 
collaboration avec l’Université 
et le CHU de Limoges s’adresse 
donc au plus large public.

Vieillissement actif & solidarité intergénérationnelle

Contacts :
EUROPA : 05 59 27 46 11 - 06 82 80 21 39 - europa@unilim.fr
La Maison de l’Europe : 05 55 32 47 63 - maison.europe.limoges@wanadoo.fr

14h30 - 16h30 > Table ronde 2 
Du rôle des séniors en matière de solidarité intergénérationnelle 
dans la vie des entreprises et des associations

Les séniors ne sont pas seulement générateurs de richesses, quantifiables et 
mesurables : ils jouent un rôle essentiel dans le maintien du lien social en occupant 
un espace laissé vacant par les institutions : à travers eux se perpétuent et se 
transmettent les savoirs, la mémoire et l'expérience grâce aux dispositifs de tutorat, 
de mentorat ou de monitorat. Ils s'engagent dans les associations, interviennent en 
milieu scolaire, participent à l'animation culturelle de leur quartier, accompagnent 
les jeunes actifs dans les entreprises en leur transmettant leur savoir, les gestes 
techniques de leur métier, leurs valeurs mais également la mémoire de ces 
entreprises… Et si les séniors étaient les garants du lien social, d’une certaine idée 
de la solidarité entre les générations ?
Rapporteur :
•Angela CLUZEL, Chair of Health and Long-term care expert group, Member of ICT 

Independent Living expert group, AGE Platform Europ
Intervenants :
•Muriel BOULMIER, Présidente du groupe de travail "Evolutions démographiques et 

vieillissement" du Comité européen de coordination de l’habitat social
•Philippe DALY, Directeur général de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la 

Creuse - Projet CROISSEMSE (Croissance sur le Marché des Séniors)
•Christiane DEVOYON, Secrétaire adjointe de la Maison de l’Europe
•Michel SELLAS, Délégué général de l’association Entente des Générations pour 

l'Emploi et l'Entreprise – Limousin (EGEE)

EXPOSITION "En 2012, être actif et solidaire à tout âge, 
le Parlement européen s’y engage"

Du 4 au 18 décembre - Hall du Conseil régional du Limousin

9h00 - 9h30 > Ouverture
•Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA, Directeur des ressources humaines du CHU de Limoges
•Lucile VALADAS, Présidente de la Maison de l’Europe en Limousin
•Vincent GLOAGUEN, Vice-président délégué aux partenariats de l’Université de Limoges
•Jean-Paul DENANOT, Président du Conseil régional du Limousin

9h30 - 10h30 > Exposé introductif
Cette journée s’ouvrira sur un exposé introductif présentant les enjeux économiques et sociétaux liés à la vieillesse ainsi que les représentations de la vieillesse / du 3ème 
âge dans les sociétés contemporaines, les transformations démographiques de ces dernières et les défis sociaux auxquels expose le vieillissement de nos sociétés. De ce 
point de vue les conséquences peuvent être tout autant négatives (durabilité des finances publiques, financement des soins de santé et des retraites, affaiblissement de la 
solidarité intergénérationnelle), que positives (contribution réelle et potentielle des personnes âgées à la société ; transferts de connaissances et de valeurs ; création directe 
et indirecte de richesses ("économie grise")…
Rapporteur et grand témoin :
•Jean-François NYS, Directeur de l’IAE de l’Université de Limoges, Président de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie du Limousin
•Angela CLUZEL, Chair of Health and Long-term care expert group, Member of ICT Independent Living expert group, AGE Platform Europ
Animateur des tables rondes : Christophe BONNOTTE, Secrétaire général d’EUROPA - Maître de conférences à l’Université de Limoges

10h30 - 12h30 > Table ronde 1 
Du rôle des séniors dans le développement économique au 
travers des politiques publiques sociales et gérontologiques

Cette première table ronde entend montrer de quelle manière l’approche globale du 
3ème âge peut constituer un levier de croissance économique : les politiques publiques 
sociales et gérontologiques participent à la structuration et au développement 
du secteur économique des services et de l’aide à la personne ; la recherche de 
l’amélioration de la qualité de vie des séniors par le maintien à domicile a permis le 
développement de solutions technologiques innovantes grâce à la domotique. Ainsi, les 
seniors loin de constituer une "charge" pour la société, sont générateurs de richesses 
collectives : grâce à eux des secteurs de l'économie se développent, de nouveaux 
métiers émergent, des formes de sociabilité adaptées (réseaux sociaux tournés vers 
les seniors ; postes informatiques et téléphoniques spécialement conçus pour eux...) 
apparaissent. Et si l'une des sources de la croissance résidait dans le 3ème âge ?
Rapporteur :
•Franz CLEMENT, Responsable de l’unité de recherche REPREM (Relations 

professionnelles et emploi) CEPS/INSTEAD Centre de ressources et de 
documentation EURES (Grand-Duché du Luxembourg)

Intervenants :
•Guy AVIZOU, Premier adjoint au Maire de Guéret
•Philippe DALY, Directeur général de la CCI de la Creuse - Projet LILY (projet 

d’assistance à la vie autonome financé par l’Agence Nationale de la Recherche)
•Pr Thierry DANTOINE, Chef du Service de Médecine interne gériatrique au CHU 

de Limoges, Vice-Président du Centre National de Référence "Santé à domicile et 
autonomie"

•Blandine FROUTE-TOULEMONDE, Responsable de la Délégation aux Etudes, à la 
prospective, à l’évaluation et à la diffusion de l’information, Conseil régional du 
Limousin

•Eric MORIVAL, Directeur général adjoint du pôle jeunesse et solidarité, Conseil 
général de la Creuse

•Anne PINQUIER PECRIX, Chargée de mission Coopération européenne et 
contractualisation, Conseil régional du Limousin

•Dominique ROUSSEL, Président & Stéphane SOYEZ, Directeur d’Autonom’lab
•Philippe VERGER, Responsable de la politique gérontologique du CHU de Limoges


