
 

                                                                                                                                 

« ROMPRE PARTOUT LES ISOLEMENTS A TOUS LES AGES ET 

AVEC TOUS LES AGES" 

PRINTEMPS DE L’INTERGENERATION - 24 mars 2016 
5ème

édition organisée par le réseau Assemblage 
Hémicycle du Conseil départemental du Pas de Calais 

Rue Ferdinand Buisson Arras 
 

9h00- 9h30 : Accueil des participants 

 

9h30-9h45 : Ouverture 

 Jean Louis COTTIGNY, Vice –président du Conseil départemental du Pas de Calais, représentant 

Michel DAGBERT, Président ; 

 Henri LE MAROIS, Président de l’association Générations et Cultures et Dominique GARET, pour les 

fédérations des Centres sociaux Nord, Pas de Calais, Picardie, tous deux au titre du Réseau 

Assemblage Nord Pas de Calais. 

 

Recevoir et donner pour sortir de l’isolement ! 
Comment aider les personnes isolées à être actrices dans la société? 
Quels rôles pour les acteurs de terrain? 

Comment les politiques publiques peuvent- elles favoriser les initiatives répondant à cette demande? 

 

9h45 -12h30 : Table ronde animée par Romain PLICHON, Doctorant en aménagement du territoire  

à l’Université d’Artois, avec la participation de : 

 Jean Pierre BULTEZ, Petits frères des Pauvres, Administrateur d’AGE – Plateforme Européenne  des 

Personnes Agées ; 

 Samuel EVRARD, Gestionnaire du Foyer logement « La Résidence des Bords de Canche » à Frévent ; 

 Jean Jacques MARION, Psychologue clinicien ; 

 Un représentant élu d’une collectivité. 

Echanges avec les participants animés par Luc ROUSSEL, Chef de projet «  Mission solidarités entre 

les âges », Fédération des Centres sociaux de France. 

 



 

                                                                                                          

12h30 -14h00 : Cocktail déjeunatoire 

 

 

14h00 -16h30 : Table ronde animée par Henri LE MAROIS et Dominique GARET 

Jeunes, adultes, seniors, ils agissent dans les territoires avec le soutien de centres 

sociaux, associations, établissements pour personnes âgées, collectivités ….. Ils 

témoignent. 

 ADCS Baobab* – Tourcoing – Baobab ; 

 Animation Jeunesse Rurale – Centre social - Noyelles sur Escaut – Quand les Maires sortent 

de leur isolement pour maintenir la cohésion en milieu rural ; 

 Centre social intercommunal APTAHR – Saint Michel – Quand le SEL de Thiérache participe 

à la rupture de l'isolement ; 

 Générations Complices – Wasquehal – Citoyenneté et solidarité intergénérationnelle ; 

 MSA* - Arras – Charte territoriale de solidarité sur le canton d’Hucqueliers ; 

 SIA Habitat – Auchy les Mines – Culture et Intergénération. 

 

En présence de grands témoins : 

 Evelyne GRENIER, Attachée aux relations extérieures, AG2R La Mondiale ; 

 Olivier SUZANNE*, Directeur Régional adjoint, Carsat Nord Picardie ; 

 Elu représentant d’une Collectivité locale* 

 

16h30 - 17h00 : Synthèse de la journée  

Henri LE MAROIS et  Dominique GARET, au titre du réseau Assemblage. 

*sous réserve de leur disponibilité 

 

 


