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Journée locale de « Grenoble,
Ville Amie des Aînés »
Mercredi 19 juin 2019, de 9h à 16h30 au salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville de Grenoble
En présence de :
Eric Piolle,
Maire de Grenoble (à 16h30)
Kheira Capdepon
Adjointe aux Personnes
Agées et à la Politique
Intergénérationnelle
Alain Denoyelle
Adjoint à l’Action Sociale
Sadok Bouzaiene
Adjoint au Sport
(A 17h à l’anneau de vitesse)

La démarche « Ville Amie
Des Aînés » (VADA) a été
créée par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)
en 2005 pour promouvoir un
« mieux vivre ensemble » au
sein
des
territoires.
Grenoble s’est officiellement

engagée
dans
cette
démarche le 29 février 2016.
C’est
une
démarche
participative qui repose sur
la parole des personnes
âgées de 55 ans et plus, et
transversale car elle fédère
l’ensemble des délégations
municipales et partenaires
de la société civile, aux côtés
des élus.

maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés.
15h15 : Restitution de
l’atelier créatif autour de
l’aménagement
de
l’accueil
de
l’EHPAD
Flaubert,
organisé
en
janvier dernier avec près de
80 Grenoblois.e.s de 55 ans
et plus.
16h30 : Clôture

Au programme mercredi
9h30 : ouverture
9h45 : Aménagement des
transitions de vie et de
l’habitat
11h :
Citoyenneté
des
personnes âgées : droit au
choix, droit au risque
12h : buffet déjeunatoire
13h30 : Vieillir entre familles
et professionnels. Conserver
sa place et décider pour soi.
14h30 : Démonstration de
la « Tovertafel », un outil
d’animation adapté aux
personnes atteintes de la

Journée suivie de la
grande
finale
«
Papyfoot/Mamyfoot », un
tournoi
de
babyfoot
intergénérationnel,
de
17h00 à 19h00 à l’anneau de
vitesse du Parc Paul Mistral.
Entrée libre et déjeuner sur place sur
inscription :
-Par
mail
(carlyne.berthot@grenoble.fr)
-Par téléphone (06.49.52.89.68)
-Par courrier (Hôtel de Ville de
Grenoble – Secrétariat de Mme
CAPDEPON – 11 boulevard Jean Pain
–
38000
GRENOBLE)

