Le Moulin Saint Étienne
1, rue Basse 36200 ARGENTON SUR CREUSE
A moins de 30 minutes de Châteauroux
A moins de 2h d’Orléans et Tours
A 10 minutes à pied de la Gare SNCF

L’Intergénération,
le choix de la
solidarité ?

Inscriptions / Renseignements
Date limite d’inscription : 1er octobre 2013
Les frais de déplacements et de repas sont pris en charge pour les personnes adhérentes à
une association familiale.
URAF-Centre / 2, rue Jean-Philippe Rameau 45057 ORLEANS
Tél : 02.38.71.99.81 / Email : urafcentre@uraf03.unaf.fr

Samedi 12 Octobre
A Argenton sur Creuse

9h30

Accueil des participants

9 h 45

Ouverture de la conférence
Mme MILON, Présidente de l’URAF Centre
Mme PEAN, Présidente de l’UDAF de l’Indre

10h

L'incertitude des modèles, l'individualisation, la multiplication des lieux de savoirs,
la valorisation de l'éphémère, du jetable et de l'allégé, l'oubli du passé, la confusion
des générations, et cetera, modifient – sinon compromettent – les possibilités d'un
avenir social et solidaire. On voit ici tout l’enjeu contemporain de la formation ou
non d’une mémoire pour un peuple construisant son histoire et son avenir. N’y a-t-il
pas aujourd’hui une tentation pour les individus comme pour les peuples de vivre
leur vie en rompant totalement avec leur passé comme si l’on pouvait construire son
présent et son avenir à partir de rien ? Qu'en est-il alors de la transmission comme
instrument de socialisation des générations futures et de diffusion des valeurs de
coopération et de solidarité ?

Madame Janine MILON, Présidente
Les membres du Conseil d’Administration
ont le plaisir de vous inviter à
la journée régionale
qui se tiendra
le samedi 12 octobre
À Argenton sur Creuse

Intergénération : l’enjeu de la transmission

Didier Martz est philosophe ou plutôt essayiste. Professeur de philosophie, chroniqueur
radio, animateur du Café de Philosophie à Reims et ailleurs depuis 16 ans, conférencier, il
est aussi auteur de plusieurs livres qui tournent autour de la question de l'exclusion en particulier des personnes âgées et des personnes handicapées. Il a aussi été directeur de cabinet
du recteur de l'Académie de Reims.

12H30

Déjeuner

14h

Quelles actions favorisent durablement la solidarité intergénérationnelle ?
Des témoignages de la région :
Lire et Faire Lire, la médiation intergénérationnelle, le café des aidants, l’habitat
intergénérationnel, les actions de lutte contre l’isolement……
Avec la participation de l’UDAF 36, Familles Rurales, et d’autres associations de
la région...

15h30

Echanges avec la salle. Questions et propositions

16h20

Clôture des travaux
Mme MILON, Présidente de l’URAF Centre

