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WEBINAIRE

Labo de recherche
et de création
sur le vieillissement

LE 6 MAI 2021
16h > 18h30

Vieillir chez soi :
oui mais comment ?
Vieillir en institution :
oui mais comment ?
Les nouveaux acteurs
du vieillissement
dans le cadre
de l’inter vv #1
LES RENCONTRES
INTER-TERRITOIRES
DE VIEILLIR VIVANT
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programme

16h00 > 17h00

Présentation
Présentation du programme de recherche-action-création et de l’équipe

17h00 > 18h30

3 tables rondes en parallèle
Des complices de chaque territoire engagé dans le labo participeront aux
tables rondes pour nous permettre de dresser collectivement un état des
lieux de chaque problématique et de faire un tour d’horizon des possibles.

Table #1 - Vieillir chez soi : oui mais comment ?
Quelles solutions désirables pour un maintien à domicile serein ?
Table #2 - Vieillir en institution : oui mais comment ?
Retour vers les Ehpad du futur (tome 2)
Table #3 - Les nouveaux acteurs du vieillissement
Comment mieux valoriser les acteurs actuels ? Quels métiers
pour demain ? Quels nouveaux complices de la veille sociale ?

Inscription indispensable, par email, auprès de contact@vieillir-vivant.org.
Merci de nous indiquer le nom de table ronde à laquelle vous souhaitez participer.
Les liens de connexion et une première liste des inscrits vous seront envoyés 48h avant l’évènement.

inter vv #1
LES RENCONTR ES
INTER-TERRITOIRES
DE VIEILLIR VIVANT
La première Inter VV se déroulera du 5 au
7 mai 2021 au Point Ha^t à l’invitation du
Polau, structure ressource et de projets à
la confluence de la création artistique et de
l’aménagement des territoires. Lors de ce
temps fort, l’équipe de Vieillir vivant alternera
entre des temps de formation, de partage
d’expériences entre les équipes projets et des
temps ouverts au public et partenaires.

Labo de recherche
et de création
sur le vieillissement

Parce que l’évolution de nos modes de vie divise les générations, parce que réenchanter le vieillissement est un projet de société, l’association Carton Plein accompagnée par
un réseau de praticien·nes issu·es des sciences sociales,
de l’architecture, du design et des arts vivants, explore un
nouvel imaginaire du bien-vieillir, sur différents territoires,
pour porter ce sujet sur la place publique.
Depuis novembre 2020 et jusqu’à fin 2024, Vieillir vivant !
se déploie sur des territoires d’expérimentation, aux caractéristiques très différentes, aux quatre coins de la France.
Une à deux fois par an, l’ensemble de la communauté d’acteurs engagée au sein du labo se retrouve pour partager,
faire mûrir les idées et les projets, et grandir l’écosystème.

