Atelier bilatéral

Lundi 9 mars 2020
de 11 heures à 16 heures
Karlsruhe, Allemagne

Le travail de proximité pour les personnes
âgées en Allemagne et en France

Le travail de proximité pour les personnes
âgées en Allemagne et en France
En raison de l'évolution démographique, de plus en plus de personnes
vieilliront à l'avenir dans leurs propres murs. Afin de lutter contre la solitude
et l'isolement social, de nouvelles méthodes de travail de proximité sont
testées.
L'atelier bilatéral invite des acteurs du travail des seniors sélectionnés à un
échange sur les pratiques existantes en Allemagne et en France. Ensemble, de
nouvelles idées seront développées afin de promouvoir la participation des
personnes âgées dans leur environnement immédiat.
L'objectif de l'événement est d'intensifier la coopération de la société civile
entre les organisations de personnes âgées des deux pays. Le Fonds des
citoyens franco-allemands, qui sera créé d’ici le début 2020 sur la base du
traité d'Aix-la-Chapelle, constitue une base importante à cet égard.

Lundi 9 mars 2020
de 11 heures à 16 heures
Maison exotique au zoo (1er étage)
Ettlinger Straße 4b
76137 Karlsruhe, Allemagne
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Programme

11 h 00

Mot de bienvenue et introduction

11 h 40

Possibilités de coopération avec la société civile : le Fonds franco-		
allemand des citoyens (Office franco-allemand de la jeunesse)

12 h 00

Apprendre des autres :
présentation d’exemples pratiques (1ière partie)

13 h 00

Collation de midi

13 h 45

Apprendre des autres :
présentation d’exemples pratiques (2ième partie)

14 h 15

Discussion en plénière :
points communs et différences, facteurs de succès et obstacles

15 h 45

Évaluation et perspectives

16 h 00

Visite guidée d'une heure des jardins zoologiques de Karlsruhe 			
(facultatif)

Modération :

Ina Voelcker, Geschäftsstelle für Internationale Altenpolitik
[« Bureau de la politique internationale pour le vieillissement »]
BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V.
[« Association Allemande Fédérale des Organisations des Personnes Âgées »]

Invitation
Le Jardin zoologique de Karlsruhe offre une oasis avec une population
de vieux arbres et un grand nombre d'espèces animales du monde entier.
Après l'atelier, nous vous invitons cordialement de participer à une visite
guidée d'une heure.
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Langues
L'atelier se déroulera en allemand et en français avec traduction simultanée.

Inscription
La participation à l'événement se fait sur invitation seulement. Elle est gratuite.
Les frais de voyage peuvent être remboursés conformément à la loi fédérale sur les frais de
voyage (billet de train de 2e classe), si nécessaire et après consultation préalable avec la
Geschäftsstelle Internationale Altenpolitik. Pour les longs trajets, l'hébergement en chambre
individuelle à l'hôtel Löwe am Tiergarten est possible sur réservation.
L'inscription écrite se fait par courrier électronique au plus tard le 10 février 2020 auprès de :
Ina Voelcker, voelcker@bagso.de (aussi en français)

Renseignement d'ordre général
Des photos seront prises pendant l'atelier. Ces photos peuvent ensuite être publiées
sur Internet ou dans la presse écrite à des fins de documentation.

Lieu
Jardin zoologique de Karlsruhe
Maison exotique au zoo (1er étage), Ettlinger Straße 4b, 76137 Karlsruhe, Allemagne

Comment y aller
Le Zoologische Stadtgarten Karlsruhe est très facile d'accèder depuis la gare centrale. En face
de la gare centrale vous trouverez l'entrée du Stadtgarten zoologique. L'Exotenhaus avec les
salles de réunion est situé à l'extrémité nord du zoo. De la gare, il faut environ dix minutes à
pied à l’extérieur du zoo.
Pour plus d'informations sur les moyens d'accès, également en voiture:
https://www.karlsruhe.de/b3/freizeit/zoo/zoobesuch/anfahrt

BAGSO
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen e. V.
Geschäftsstelle Internationale Altenpolitik
Thomas-Mann-Str. 2-4 · 53111 Bonn, Allemagne
www.bagso.de
Contact : Ina Voelcker
Téléphone : +49 (0)228 / 24 99 93 21
E-Mail : voelcker@bagso.de
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