
     Rappel :  
     Le jeudi 20 octobre 2011,   
     Espace Seniors organise un colloque international :  
 

    « Lieux de vie d’ici et d’ailleurs :  

     des libertés pour demain » 

 
Programme 
 

     8h30             Accueil 
 

     9h30 Mot de bienvenue 
Dominique Blondeel, Secrétaire nationale d’Espace Seniors 

 

     9h40 Où vieillir ? Entre choix et fatalité… 
Marie-Thérèse Casman, coordinatrice du panel démographie familiale, Université de 
Liège. 

 

     10h00 Droit au risque    
Jean-Jacques Amyot, Directeur de l’office aquitain de recherche, d’information et de 
liaison sur les personnes âgées, Bordeaux, France  

 

     10h20 Témoignage d’un senior  
 

   10h25 L’autonomie des personnes âgées : autant d’indépendance que possible, autant de soins 
et d’aide que nécessaire 
Sabine Timmer, Référent qualité - Maison de repos de Bochum, Allemagne 

 

      10h55 Pause 
 

     11h15 Zo gewoon mogelijk (Le plus normalement possible)  
Kees Theeuwes, directeur des maisons de retraite « Padua », « Notre Dame » et « Joannes 
Zwijsen », Tilburg, Pays Bas. 

 

     11h45 Témoignage d’un senior 
 

     11h50 Quelques initiatives favorisant le maintien à domicile 
Michel Degodenne, Directeur de la Fédération des CSD  

 

     12h20 Le  Logement intergénérationnel : un échange  « gagnant-gagnant »  
             Claire de Kerautem,  responsable de l’asbl 1 Toit 2 Ages 

 

      12h30  Lunch 
 

 13h45 Le Domaine des Rièzes et Sarts, maison de vie(s) solidaire pour adultes âgés...un autre 
possible 

             Dominique Bigneron, Directeur du Domaine des Rièzes et Sarts 
 

    
 



    14h15 Centres Communautaires, lieux de vies et de rencontres 
Michel Windels, Président du Conseil Consultatif Communal des Seniors de l’Entité 
louvièroise et Alexia Debailleux, coordinatrice des centres communautaires et secrétaire 
du CCCSEL 

 
    14h30 La maison de repos d’hier, d’aujourd’hui et … de  demain 

Claudia Camut, Secrétaire Adjointe de la Mutualité Socialiste de Mons Borinage 
 

       14h45 A un carrefour de la vie, la Résidence du moulin offre à ses habitants la possibilité de se  
tourner vers « une nouvelle vie » 
Laurence Guilmet, responsable du département « Qualité de vie » au CPAS d’Ottignies LLN 
& Marie-José Perot, aide familiale et animatrice à la Résidence du moulin 

 

   15h  Témoignage d’un senior 
 

   15h05  Dichtbije zorg op afstand (à confirmer) 
Centre de service de soins et de logement De Hazelaar et la Croix Jaune et Blanche  

 

   15h20  Collectif Logement Hannut (à confirmer)  
 

    15h35 Pause 
 

   15h45 Milieu de vie et management  
Nicole Camboulive, directrice de l’Association Maison de l’Amitié, Albi, France 

 

   16h15  Clôture Emir Kir (à confirmer) 
Secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme et de la Propreté publique pour la Région de 
Bxl-Capitale, Ministre en charge de la Formation professionnelle, de la Culture, du 
Transport scolaire, de l’Action sociale, de la Famille, du Sport et des Relations 
internationales à la Commission communautaire française   

 

    16h30 Clôture Eliane Tillieux 
             Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de  l’Egalité des Chances 

 
Tarifs 
10€ pour les particuliers � 30 € pour les professionnels 
 

Lieu  
Maison des Associations Internationales 

        Rue Washington, 40 � 1050 Bruxelles 
 

Le programme définitif et les modalités d’inscriptions suivront début septembre. 
 

Accréditation de formation continue des directeurs des maisons de repos demandée. 

 
Contact : 
Espace Seniors 
Place Saint-Jean, 1 � 1000 Bruxelles 
� 02 515 02 73 
www.espace-seniors.be � espace.seniors@mutsoc.be 


