Modalités d’inscription
L’inscription se fait auprès de Madame Julia PENEL :

Séminaire de réflexion

Mail : j.penel@fvdp.org
Tél : 03 88 21 47 89
Inscription gratuite jusqu’au 13 septembre 2019

« Habitat et personnes âgées en situation de
fragilité (s), quels accompagnements ? »

Lieu de la manifestation

Salle des séances, Hôtel du département
Place du Quartier Blanc, 67964 Strasbourg

Mardi 17 septembre 2019
Hôtel du département,
Place du Quartier Blanc - 67924 Strasbourg

 14h - 14h45 : Regards croisés
Dans le contexte du vieillissement de la
population et des problématiques
(éthiques, politiques, sociales,
culturelles et politiques) les solutions
alternatives pour personnes âgées
tendent aujourd’hui à se diversifier et à
se multiplier. Les Ehpad dits « hors les
murs », les habitats groupés, plus ou
moins participatifs et solidaires et autres
colocations sont autant de réponses
visant à repenser les lieux du vieillir.
Parallèlement, la transformation des
structures familiales, les situations de
précarité sociale, d’isolement et/ou de
solitude conduisent les parties
prenantes à trouver et à développer de
nouvelles manières de combiner
l’habitat, le soin et le lien social et à
imaginer des espaces ouverts sur un
voisinage bienveillant.

Pour mieux appréhender les enjeux
de ce phénomène, de part et d’autre
du Rhin, nous vous invitons à un
séminaire de réflexion d’une
demi-journée. L’enjeu de ce
séminaire est de restituer une
démarche innovante entreprise dans
le cadre d’un projet Interreg, et nous
permettra de réfléchir tous ensemble
(pouvoirs publics, bailleurs sociaux,
CCAS, gestionnaires, citoyens,
associations) au défi de l’habitat et de
l’accompagnement des personnes
vulnérabilisées par l’avancée en âge.
La Fondation Vincent de Paul et
l’association A²MG en partenariat
avec le Conseil Départemental du
Bas-Rhin, la Ville de Strasbourg,
vous invitent à partager vos
réflexions.

Portrait de territoires, habitat et personnes âgées à la campagne et en zone urbaine
dans les quartiers d’habitat populaire, l’exemple de la Communauté de Communes
Sauer-Pechelbronn et du quartier Rotterdam à Strasbourg.
Interventions de :
 Valérie MESSER, chargée de mission cohésion sociale, Communauté de
Communes Sauer-Pechelbronn.
 Antoine MATTER, chargé de mission de quartier, Direction Urbanisme et
Territoires, Direction de Territoire Conseil des XV, Ville de Strasbourg.
 Benjamin SOULET, service géomatique, Eurométropole de Strasbourg.

 14h45 - 15h30 : Regards croisés
« Vieillir Outre Rhin ou comment mettre en œuvre le concept de Pflegemix »
Interventions de :
 Gerard KIECHLE, Maire honoraire, Administrateur du Bürgerverein Eichstetten
et de la coopérative d’habitants Bauverein Breisgau e.V.
 Joseph SCHWEIZER, Maire de Bollschweil.
 Cornelia KRICHELDORFF, Vice-doyenne / directrice de l’Institut de Recherche Appliquée (IAF), Recherche, développement et formation continue, Université catholique de Fribourg.

 15h30 - 16h00 : Regards croisés
« Vieillir à la campagne et dans les quartiers d’habitat populaire »

 13h30
 13h45

Accueil
Le mot d’ouverture

 Madame Michèle ESCHLIMANN, Vice-présidente du Conseil Départemental.
 Madame Marie-Dominique DREYSSE, Adjointe au Maire de Strasbourg en charge

des solidarités
 Monsieur Jean-Louis BONNET, Président de la Fondation
Vincent de Paul.
 Monsieur Romain FISCHER, Président de l’association A²MG.

L’exemple de la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn où comment
accompagner les personnes qui souhaitent vivre dans leurs villages ? Quels modes
d’habitats peut-on développer pour un vivre ensemble ?
L’exemple du quartier Rotterdam à Strasbourg où comment accompagner des
personnes âgées d’un quartier d’habitat populaire.

Interventions de :
 Alfred KREIS, Vice-président, Cohésion sociale, Communauté de Communes
Sauer-Pechelbronn et Maire de Lobsann.
 Jean-Louis BONNET, Président Fondation Vincent de Paul.
 Romain FISCHER, Président de l’association A²MG.

Propos liminaire

 16h - 17h30 : Forum - débat citoyen introduit et animé par Cécile

Cécile ROSENFELDER, Ingénieure de recherche, Ecole des Hautes

ROSENFELDER, Ingénieure de recherche, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
et Cornelia KRICHELDORFF, Professeure à l’université Catholique de Fribourg

Etudes en Santé Publique.

 17h30 - 18h : Kaffee kuchen

