un autre regard
sur le vieillissement

Le 22 juin 2017 de 9h30 à 16h30
à la salle communale du Petit-Lancy
Une journée thématique avec : Le témoignage de l’auteure Ghislaine de Sury
« Le goût de vieillir »
Une conférence du Pr Martial Van der Linden : «Tout ce que l’on ne vous dit pas sur la
maladie d’Alzheimer »
La diffusion du film de la Cie Aiguemarine : « De plus en plus en vie », en présence
des réalisateurs
Des ateliers pratiques (sportifs, culturels, intergénérationnels) pour se faire du bien
Organisation: Association VIVA, Association Cité générations, Service des affaires sociales de la Ville de Lancy
Renseignements: 022 792 51 43 www.association-viva.org

programme de la journee

Dès 9h : Accueil
9h30 :

Introduction à la journée « Un autre regard pour un autre
vieillissement », par T. Schaller de Berti, directrice de la résidence
Beauregard, et A.-C. Juillerat Van der Linden, présidente de VIVA

10h00 : Le

témoignage de Ghislaine de Sury, auteure de

« Le goût de vieillir »

11h00 :

« Tout ce que l’on ne vous dit pas sur la maladie
d’Alzheimer », par M. Van der Linden, professeur à l’Université
de Genève et auteur de “ Penser le vieillissement autrement ”

12h15 : Pause gourmande ;

visite des stands ; séance dédicaces

13h30 : « Toujours plus en vie »,

documentaire de l’association
Aiguemarine Cie, en présence des réalisateurs, Catherine Harnois
et Jacques Meaudre

14h30-15h15 : Première série d’ateliers (à
15h30-16h15 : Deuxième série d’ateliers
Dès 16h30 : Goûter - apéritif,

choisir parmi les 5)

(à choisir parmi les 5)

conclusion de la journée

ateliers
Dès 14h30,

il sera possible de participer à divers ateliers.
Chaque atelier sera proposé deux fois dans l’après-midi.
Il sera donc possible de découvrir deux activités, à choisir
parmi ce qui suit, dans la limite des places disponibles.
Inscriptions le matin à l’accueil.

Qi Gong

功气

Une gymnastique traditionnelle chinoise qui renforce l’énergie vitale, l’équilibre
et la coordination par des mouvements doux. Par H. Afaino, diplômée de
l’Université de Pékin.

Découvertes artistiques

Une conférence d’Histoire de l’art, rencontre didactique avec l’art
contemporain, en lien avec l’exposition autour des thématiques féminines en
cours à la galerie de la Ferme de la Chapelle. Par N. Kunz, responsable de
centres d’art à la Ville de Lancy.

Atelier poétique

Lectures partagées de textes délicats sur l’âge que l’on dit grand,
sélectionnés amoureusement par A. Morzier, poétesse de 88 ans et
animatrice de l’atelier de VIVA « Poésie et convivialit(h)é ».

Atelier BD

Découverte d’ouvrages drôles, tendres, nostalgiques, voire parfois caustiques,
qui donnent toute leur place aux aînés ; des bandes dessinées choisies en
collaboration avec L. Sarrazin de la bibliothèque de Lancy et présentées
par G. Lebecq (VIVA).

Atelier intergénérationnel

Animé par E. Hurtic (VIVA), en collaboration avec des enseignantes et des
classes de l’école Cérésole : une séance qui réunira tous les âges et toutes
les imaginations autour d’un projet créatif collectif.

informations pratiques
Durant la journée,

des stands vous présenteront
les diverses activités ou services proposés par les organisateurs
de la manifestation.

Lieu de la manifestation

Salle communale de Petit-Lancy, 7-9, av. Louis-Bertrand,
1213 Petit-Lancy

Accès tpg

Tram 14, bus 21, Arrêt « Petit-Lancy »
Parking Louis-Bertrand à proximité immédiate

Plan

Organisation

Association VIVA (Valoriser et intégrer pour vieillir autrement)
Association Cité générations
Service des affaires sociales de la Ville de Lancy.
Avec la participation de la librairie « Des livres et vous » / La Praille
Renseignements : 022 792 51 43 ou association.viva@gmail.com
Sur internet : www.association-viva.org

