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CONFERENCE EUROPEENNE 

4 Décembre 2019, 9h00 – 16h00 
Centre Gérontologique Départemental 

176 Avenue de Montolivet, 13012 Marseille 



 

Ce projet est co-financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg Espace Alpin. 2 

PROGRAMME  
(VERSION 19/11/19) 

 

9h00 : Accueil café 
 

9h30 : Ouverture de la conférence 
 

 Mot d’ouverture – Centre Gérontologique Départemental 

 Présentation du projet ASTAHG – Région Frioul-Vénétie-Julienne (chef de projet) 

 Les objectifs de la conférence – Pôle Services à la Personne 
 

9h45 : Les politiques publiques en faveur du bien-vieillir. Quel cadre et quels 
domaines d’action ? 
 

 Région SUD : Opération d’Intérêt Régional Silver économie 

 Région Vénétie (Italie) : loi régionale sur le vieillissement actif et en bonne santé 

 Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône (sous réserve) : Les aides individuelles   

 Conseil Départemental du Vaucluse : Conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie 

 

10h45 : De quelle manière l’innovation stimule les actions de prévention pour 
vieillir en bonne santé ? 
 

 Région Frioul-Vénétie-Julienne (Italie): projet PRISMA – Outil composé de 7 questions 
pour orienter les seniors vers des services et activités répondant à leurs besoins 

 Institut National de Santé Publique (Slovénie) : projet elderly for elderly – Bénévolat de 
personnes âgées vers les personnes âgées isolées 

 Conseil départemental de l’Isère : projet ISERADOM – Bouquet de services pour les 
personnes en perte d’autonomie 

 

11h30 : Comment traiter le vieillissement dans sa globalité en tenant compte des 
spécificités territoriales ? 
 

 Province de Trento (Italie) : projet Salute + - Application de promotion de la santé qui 
met en lien les innovations sociales du territoire 

 Provence Alpes Agglomération – projet de coordination des acteurs autour d’une offre 
touristique à destination des seniors 

 ADMR de Cheval Blanc (sous réserve) – Projet d’habitat social collectif et connecté   
 

 
12h30 : Buffet sur place 
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14h00 : Le bien-vieillir dans l’activité des organisations : diversité de gouvernance, 
complémentarité de compétences. 
 

 Université de Salzburg, Centre de Recherche pour l’éthique et la pauvreté (Autriche) : 
le vieillissement actif en région montagneuse 

 CARSAT Sud-Est : caisse d’assurance retraite qui accompagne ses assurés fragilisés 

 Gérontopôle Sud : centre régional de compétences et d’animation pour les acteurs du 
bien-vieillir 

 

14h45 : Mener une politique publique du bien-vieillir : quels outils et méthodes ? 
 

 AREA Parc scientifique (Italie) : étude sur les centenaires de Trieste  

 Réseau International de Genève sur le Vieillissement (Suisse) : méthodologie, premiers 
résultats et réflexions dans l’espace alpin  

 Centre européen de politique et recherche en matière de protection sociale (Autriche) : 
ASTAHG - méthode et outils pour la gouvernance transnationale du vieillissement actif 
et en bonne santé  

 

15h30 : Le vieillissement en bonne santé : une politique publique européenne  
 

Conclusion de la conférence par FUNKA – Coordinateur du réseau européen de partenaires 
pour le vieillissement actif et en bonne santé (EIP on AHA)  

 
 
 


