ANIMER

VIEILLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
Cette formation vise à sensibiliser les acteurs des centres sociaux sur les enjeux du vieillissement, faire
évoluer les représentations, mieux connaître les attentes, les besoins des personnes vieillissantes et
identifier les pratiques développées. Elle prépare à s’engager dans une démarche d’accompagnement du
vieillissement, inscrite dans la prévention, le maintien du lien social et le vivre ensemble dans les
territoires. Elle permet de mieux cerner l’approche cognitive des publics. Le regard sur les politiques
publiques, les nouveaux dispositifs territoriaux de décisions et les partenariats à l’œuvre donneront une
vision de ce champ d’intervention.
Le vieillissement de la population entraîne une adaptation nécessaire de la société française et implique
une réorganisation des politiques publiques. Les centres sociaux sont impactés par ce nouveau public et
ses besoins.

OBJECTIFS
Comprendre l’environnement remodelé de la prévention du vieillissement.
Le nouveau partenariat CNAV/FCSF, la déclinaison territoriale de la loi sur l’Adaptation de la
Société au Vieillissement, l’orientation affirmée des Mutualités Sociales Agricoles permettent de
mieux comprendre en quoi l’action des centres sociaux peut être pertinente et adaptée.

PUBLIC
Professionnels et bénévoles en charge d’un
projet spécifique autour de la thématique

METHODE PEDAGOGIQUE
Apports de connaissances théoriques. Echanges
sur les situations observées dans les territoires.
Analyse des pratiques et expériences de terrain
en lien avec les apports théoriques.
Interventions partenariales

INTERVENANT
Christine JURDAN - Brigitte Croff Conseil

CONTENU
▪
▪
▪
▪

Comprendre l’enjeu de société face au vieillissement
Appréhender les politiques publiques et leurs organisations dans ce champ de compétence
Mesurer la place des centres sociaux et leur spécificité en développement social local
Faire évoluer les pratiques dans l’accompagnement du vieillissement qui s’appuie sur le
potentiel des retraités
▪ Découvrir les nouveaux partenariats et leurs modalités

Durée : 2 jours
Dates & Lieux : 14 et 15 mai 2018,
Avignon
Tarif par participant :
professionnel : 400 €
bénévole adhérent : gratuit- bénévole
non adhérent : 60 €/j
Inscription : Sophie BOFFREDO
04 90 87 40 08 - fcs84@wanadoo.fr
inscription en ligne sur le site
www.centres-sociaux-vaucluse.fr

