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Accueil à 9h (Le château est ouvert dés 8h30 pour le café) 

!   Session 1 (9h15 -10h30) :  Les mots du vieillir 
!  Un temps de présentation et mise en débat de différents mots/discours qui nous renvoient à des  modes de 

perception du vieillissement différents : sénescence, longévité, dépendance, fragilité, déprise, grand âge, aînés, 
séniors, retraités, sages, vieux, etc… 

Pause 

!   Session 2 (11h 15 -12h30) : Vieillir avec les Autres 

!  Un temps de réflexion et de travail en groupe autour de la question du rapport à l’autre et de son évolution  au 
cours du parcours de vie (les liens à la famille, aux « proches », les liens amicaux, le voisinage); ce qui a changé 
avec l’évolution des modes de vie des générations du « papyboom »… mais aussi le rôle subtil des distinctions 
sociales.. Pour cette session, vous pouvez amener une photo, un livre, un objet.. qui représente pour vous un 
aspect important du rapport à l’autre. 

Buffet à 12h30 

Le programme 

Matinée 
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!  Session 1 (14h -15h15) : Ce que l’on cherche… 
!  Retour sur le travail de la matinée. Quelles orientations donner à l’enquête? Définir ces 

directions suppose de s’entendre collectivement sur une question qui semble importante pour 
favoriser le vivre-ensemble et la convivialité. Il s’agit de se saisir d’un problème, en vue de 
faire des propositions pour le circonscrire. 

Pause 

!  Session 2 (15h 30 -17h) : Manières de faire 

!  Un temps de réflexion et de travail sur les méthodes que nous pouvons mettre en œuvre. Il 
s’agit de tenir compte également des possibilités d’engagement de chacun. 

Fin du forum à 17h 

Le programme 

Après-midi 
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Pour nous (re) joindre 

!  programme.agir@gmail.com 
!  Forum du 6 février 2018 au château du 

campus de Toulouse Jean-Jaurès (voir 
plan ci-après) 

!  En cas de difficultés : 
  Alice ROUYER (06 07 06 24 80) 



Pour	venir	aux	réunions	et	Ateliers	d’ÂGIR	

Château	du	campus	
Locaux	du	LRA	

Parkings	
En	sous-sol	des		

bâCments	

Métro	

Rocade	
SorCe	La	FaoureGe	

•  En	Métro	:		
	A	parCr	du	métro	Mirail	
Université,	 aller	 tout	
droit	 et	 tourner	 à	
gauche	 à	 l’entrée	 de	
l’université	 (Arche).	 La	
voie	 goudronnée	mène	
directement	au	château	
en	 passant	 derrière	 le	
Restaurant	
Universitaire	 (R.U.).	
AGenCon	 la	 voie	 est	
pentue	 dans	 son	
dernier	tronçon	

•  En	Voiture	:		
	 SorCr	 à	 la	 FaoureGe	 et	
entrez	sur	le	campus	en	
traversant	 l’avenue	 de	
la	 Reynerie.	 Les	
parkings	 sont	 sous	 la	
Bibliothèque	
universitaire	 et	 les	
autres	 bâCments	 du	
campus.	 Vous	 pouvez	
ensuite	 rejoindre	 le	
château	 à	 parCr	 des	
grands	 escaliers	 du	
paCo	central.		
	 NB	 :	 Il	 est	 possible	 de	
déposer	 quelqu’un	 au	
château,	 mais	 il	 est	
difficile	de	s’y	garer.	

R.U.	


