Le vieillissement dans la société
et les centres sociaux
Enjeux et contexte :
Les 8 Fédérations des Centres Sociaux et Socioculturels d'Ile-de-France se penchent depuis 2013 sur les
problématiques du vieillissement et du bien vieillir.
Une première formation de sensibilisation a déjà été déployée et nous souhaitons à présent revenir sur
les notions-clés et approfondir les connaissances, les compétences et la compréhension des acteurs des
centres sur ces problématiques. Il n’est toutefois pas indispensable d’avoir suivi la première formation
de sensibilisation pour suivre cette nouvelle formation.
Objectifs :
Renforcer les porteurs de projets séniors en centre social
Approfondir des notions clés du travail avec les séniors en centre social
Apporter des éléments d'analyses sur les pratiques d'intervention

Public : Les acteurs bénévoles et salariés des centres sociaux porteurs d’un projet « seniors » (ils
pourront être au démarrage de leur projet, comme à la 3ème ou 4ème année).

Contenu de la formation :
• Le contexte culturel du vieillissement : comment notre société conçoit-elle aujourd'hui ce temps
de la vie ? (fragmentation du cycle de vie, décrochement entre vieillissement social et
vieillissement biologique, inégalités, aspects économiques et culturels...)
• Le vécu du vieillissement : comment ceux qui vieillissent aujourd'hui construisent-ils leur parcours
de ce temps de vie dans ce contexte culturel : modification du vécu du temps, du corps, des
relations aux autres générations... leurs pistes pour garder leur élan vital
• La dimension intergénérationnelle dans les centres sociaux
• Les enjeux des formes de participation plurielle
• Les conditions du développement de ces participations et les modes de reconnaissance qui
doivent leur être attachés
• La place des populations « invisibles », le rôle des inégalités sociales dans l’accès aux sphères de
participation, le lien entre engagement et citoyenneté et les modes d’action publique de nature à
favoriser la participation

Démarche pédagogique :
Nous sommes attachés à ce que nos formations et interventions soient interactives, participatives,
dynamiques et conscientisantes. Cette formation se fera donc aussi à partir des expériences
professionnelles de chacun.
Déroulé de la formation:
Cette formation est conçue dans le cadre d’un cycle de 3 jours complémentaires. Le but est de
permettre des regards croisés sur ce sujet du vieillissement et la prise en compte de ce dernier en
centre social.
Dates :
Jeudi 5 avril 2018
Mardi 22 mai 2018
Vendredi 8 juin 2018
Horaires : de 9h30 à 17h00
Lieu de la formation :
Centre Social Maison Bleue, 24, av. de la porte Montmartre, 75018 PARIS (Métro Porte de
Clignancourt, ligne 4)
Intervenantes :

Jour 1 – jeudi 05 avril
Bernadette Puijalon

« Approche sociologique et politique du
vieillissement : quels sont les enjeux ? »

anthropologue spécialiste des questions de
vieillissement en France

Christine Jurdan
sociologue

Jour 2 – mardi 22 mai
« Intergénérationnel : enjeux, formes, leviers et
conditions pour construire du lien social»
« Maillage territorial : quelle dynamique de
coopération et de développement ? »
Jour 3 - vendredi 08 juin

Catherine Gucher
enseignant chercheur sociologue, auteure

« Participation sociale, engagement et
citoyenneté des retraités : sens et formes,
contexte, enjeux et conditions. »

Tarifs : Tarif adhérent à une Fédération de centres sociaux: 280 € ; Tarif non adhérent : 600 €

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Laurence Delsuc,
Tél : 01 60 16 74 65 (les lundis, mercredis, ou jeudis) ou par email : union.francilienne@gmail.com

Bulletin d’inscription en page 3.
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BULLETIN

D’INSCRIPTION

Le vieillissement dans la société et les centres sociaux
Merci de remplir ce bulletin d’inscription et nous le retourner (par email dans un premier
temps) puis par courrier accompagné de votre règlement avant le 5 mars 2018, à :
Union Francilienne des Fédérations des Centres sociaux et socioculturels,
4, rue Jules Vallès, 91390 Morsang-sur-Orge
Email : union.francilienne@gmail.com

Votre raison sociale ...……………….…………………………………………….……...……………
Adresse…………………….…….. Code postal…..……..….. Ville …………………..………..
………….....…..…...……...……....…...…. E-mail …………….………….….……...……@..........................................
Participants :
Nom ……….…..….......… Prénom ………….…….… Fonction……………….…..
Nom ……….…..….......… Prénom ………….…….… Fonction……………….…..
Nom ……….…..….......… Prénom ………….…….… Fonction……………….…..

□ CS Collectivité Territoriale □ CS Associatif
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : …………… □ non adhérent
□ CS adhérent à une Fédération
□ CS non adhérent
Dates :
Jeudi 5 avril 2018
Mardi 22 mai 2018
Vendredi 8 juin 2018
Horaires : de 9h30 à 17h00
Lieu de la formation :
Centre Social Maison Bleue, 24, av. de la porte Montmartre, 75018 PARIS (Métro Porte de
Clignancourt, ligne 4)
Tarifs : Tarif adhérent à une Fédération de centres sociaux: 280 € ; Tarif non adhérent : 600 €
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