
De quoi rêvons-nous pour les aînés de demain ? 
3 rencontres riches et variées  

3 illustrations de projets inspirants et innovants  

Participation gratuite mais inscription obligatoire via le lien ci-

dessus ! 

 

Accréditation pour les médecins en Ethique et Economie sous le 
numéro : 21001179 pour le 4/3, 21001181 pour le 11/3, 21001182 

pour le 18/3. 

Demande de reconnaissance en cours pour les titres et 
qualifications en gériatrie  

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

Au plaisir de 

vous y 

retrouver ! 

 

Le fabuleux destin des aînés de demain! 
COLLOQUE  ONLINE 

 
Les 04, 11 et 18 mars de 10h30 à 12h00 

Programme et inscription 



Je m’inscris 

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

WEBINAIRE #01 - le 04 MARS 21 - 10h30 à 12h00 

 

Le fabuleux destin des aînés de demain ! 
COLLOQUE  ONLINE 

WEBINAIRE #02 - le 11 MARS 21 - 10h30 à 12h00 

WEBINAIRE #03 - le 18 MARS 21 - 10h30 à 12h00 

Vieillissement sociodémographique, logement et soins : (re)cadrer le débat 

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

Bien Vieillir aujourd’hui au-delà des clichés ? Un parcours à chaque fois singulier !  

Par Valentine CHARLOT - co-fondatrice de l’asbl Le Bien Vieillir. Dr en psychologie, titulaire d’un certificat universitaire en 

gérontologie et d’un certificat universitaire en éthique des soins de santé. Psychothérapeute en approche centrée sur la 

personne  

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

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

Projet : Des outils pour Bien Vieillir dans le Condroz  

Par Chantal COURARD - GAL Pays des Condruses 

Projet : SENIORS&VOUS : du théâtre-action à l’outil pédagogique 

Par Fabienne SCHINS - GAL Pays des Tiges et Chavées 

Projet : Le fil d’Arianne  

Par Florence FEUILLEN - Maison de Repos De Saint–Joseph à Temploux Je m’inscris 

Je m’inscris 

Programme et inscription 

Modérateur du colloque : Benoit DE RUE - Journaliste  

Modérateur médical : Dr Catherine MAGNETTE, gériatre, chef de service au CHRSM site Meuse  

Avec l’aide logistique de Form@Nam 

https://sondage.province.namur.be/index.php/survey/index/sid/985219/newtest/Y/lang/fr
https://sondage.province.namur.be/index.php/survey/index/sid/366134/newtest/Y/lang/fr
https://sondage.province.namur.be/index.php/662444/lang-fr



