Communiqué de presse

Conférence « Vieillir : une chance à cultiver ! »
et échanges avec le public
avec Michel BILLÉ,

Commu niqué

d e
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Sociologue et Parrain de la Semaine Bleue nationale.

Dans le cadre de la Semaine Bleue nationale, du 2 au 8 octobre 2017 consacrée aux
retraités et personnes âgées, la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale de SaintBenoit organisent une Conférence sur le thème « À tout âge faire société… vieillir :
une chance à cultiver ! » et échanges avec le public, avec Michel BILLÉ, Sociologue et
Parrain de la Semaine Bleue nationale.
Jeudi 5 octobre 2017 de 18 h à 20 h
Salle de spectacle de La Hune
1 avenue du Champ de la Caille, 86280 Saint-Benoît

La Semaine Bleue est un temps fort privilégié pour échanger, informer et sensibiliser le
public sur les questions liées aux personnes âgées et au vieillissement aujourd’hui.
Vieillir : une chance à cultiver ! Parce qu’aucune tranche d’âge ne peut légitimement être
mise à l’écart du corps social, nous avons « à tout âge » à « faire société », c'est-à-dire à
tisser le lien affectif, économique, social, culturel… qui nous permet d’envisager notre
vieillesse déjà présente ou à venir comme une chance à cultiver…
Après son intervention, le sociologue Michel BILLE entamera un échange avec le public.
Ouverte à tous, la conférence est gratuite. Placement libre dans la limite des places
disponibles - La salle de La Hune est accessible aux personnes en fauteuil.
Michel Billé est sociologue, auteur, conférencier, ancien directeur adjoint de l’Institut
régional du travail social de Poitiers (IRTS). Il préside l’Union nationale des instances et offices
des retraités et personnes âgées (UNIORPA). Il est membre du Conseil scientifique de France
Alzheimer et codirecteur de la collection « L’âge et la vie » chez érès.

Renseignement :
CCAS de Saint-Benoit : Emilie Poireault : 05.49.37.44.04 - e.poireault@saintbenoit86.fr

