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CONFÉRENCE

Lundi 14 juin à 20h – Hôtel de Rennes Métropole
modalités adaptées en fonction des consignes sanitaires *

" Le défi démographique du 21e siècle :
comment adapter notre territoire aux
générations âgées ? "
Avec Angélique Giacomini, Docteur en sociologie, Déléguée Générale
Adjointe du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés.
Dans le cadre de la démarche " Rennes Métropole Amie des Aînés ", cette conférence se veut l'occasion
de nous forger une culture commune autour d'une approche sociologique du vieillissement.
L'augmentation du nombre et de la part des personnes âgées dans notre société génère une situation inédite dans
l'histoire de l'humanité. Certains parlent d'ailleurs de " société de longévité " ou de " territoire de longévité ".
• Les aînés sont- ils des habitants comme les autres ?
• Ont-ils des besoins, des attentes et des usages particuliers ?
• Quel usage du territoire dans l'avancée en âge ?
• Comment construire des territoires bienveillants à l'égard de tous les âges ?
• Comment adapter l'environnement social et bâti au bénéfice de toutes les générations ?
Angélique Giacomini nous fera part de son analyse, de retours d'expériences et de pistes de réflexion.
La conférence sera animée par l'élue référente : Anne Le Floch, Vice-Présidente à la Proximité,
à l’Accessibilité, à la Politique des Temps et à l’Innovation sociale .

>> Cliquez pour s’inscrire <<
Inscription obligatoire avant le 4 juin
* Cette conférence se déroulera dans la salle du Conseil de l'Hôtel Rennes Métropole. Compte-tenu du contexte sanitaire, et des règles de distanciation en vigueur au mois de
juin, il est possible que la jauge de la salle soit réduite, voire que la conférence soit organisée en visio sur l'outil Teams. C'est pourquoi, il vous est demandé de vous inscrire, afin
de gérer au mieux l'organisation et de vous informer individuellement en temps opportun.

