1ère journée

inter-régionale

un avenir

après le travail
Ven. 1er Juin 2018

Salle Asiem

6 rue Albert de Lapparent
75007 Paris

Station de métro

10 Ségur
6 Sèvres Lecourbe
13 St François Xavier
Ligne de bus

39
87

par personne
repas inclus

Inscription sur
www.avenir-esat.org

Accès

10
82

Participation de 40€

70
92

Salle Asiem, Paris 7e

Accompagner la transition
vers la retraite des personnes
en situation de handicap
Un parcours sans rupture à inventer
Une responsabilité à partager
sur votre territoire
Un champ des possibles à cultiver

www.autolib.eu
www.velib-metropole.fr
Inscription sur

www.avenir-esat.org

après-midi

14h00 > 17h00

Grand témoin
de la journée

Introduction
Par M. Michel Billé

Engager notre responsabilité
sociétale d’Esat en favorisant la
préparation de la retraite.
Co-construire un environnement inclusif
prenant en compte l’ensemble des
dimensions de cette transition.

matinée

Sociologue
spécialisé dans les
questions relatives
aux handicaps et
à la vieillesse

Logement et
accompagnement social

Genèse du projet
Un Avenir après le Travail
par Gwenaël Planchin,
Responsable inter-régional

L’animation des territoires
Retours d’expériences en région
Table ronde avec
Béatrice Egu,
Pilote des dispositifs en Champagne-Ardenne
Yves Touzé,
Pilote des dispositifs en Île-de-France
Gilles Le Bras,
Pilote du dispositif en région Bretagne

Programme

Avec Mme Karine Sévelin
de la CNAV Île-de-France

Introduction
par Maurice Baud,
Président de l’Aresat Bretagne

Inscription sur
www.avenir-esat.org

Michel Billé

Être informé pour mieux agir

Construire un réseau et une dynamique
partenariale sur son territoire

6 rue Albert de Lapparent
75007 Paris

Droits et démarches
administratives

9h00 Accueil
9h30 Ouverture de la journée

par Anne Burstin,
Directrice de la CNSA (sous réserve)

Salle Asiem

5 Ateliers thématiques au choix

Parlons d’habiter avant d’habitat
Avec Florent Herouard,
Consultant / Formateur Logement
- Urbanisme - Aménagement

Vie et participation sociales

L’accès au bénévolat des personnes
en situation de handicap
Avec René Mélou, France-Bénévolat
- Action “ Handi’cap engagement ”

Santé

Être et rester acteur de sa santé
dans son environnement de vie

Cathy Noëll, IREPS Champagne Ardenne
et Dr Anne Le Gagne, Gériatre
- Responsable du service de
Gériatrie de l’Hôpital de St Malo

La fonction
d’animateur-retraite

Fonction et place dans l’organisation
Quelle inscription sur le territoire?
Avec Stella Lupo
et Florence Tournillon - Aresat Bretagne

Présentation de la charte
inter-régionale
Conclusion par Michel Billé

Un avenir après le travail
«
est un projet modèle !
Il offre un questionnement

dans toutes les dimensions
de ce passage à la retraite
jusqu’à cette question sensible
de l’estime de soi. Le drame
de celles et ceux qui partent
à la retraite est qu’ils le
vivent mal. N’étant plus le
chaudronnier ou la couturière
qu’ils étaient, ils se disent, je
ne compte plus pour personne.
Je ne produis plus rien, je ne
vaux plus rien… je ne suis
plus rien et l’estime de soi
s’effondre. Vous agissez pour
que chacun compte encore
pour l’autre dans un rapport
aux autres, au monde, à son
environnement, à l’activité et
au temps qui est actualisé,
renouvelé. Je peux donc être
à la retraite et aller bien. Et du
même coup, quelque chose
m’attend… j’ai un avenir. »

