
Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2012
Centre Culturel des Roches – Rochefort

COLLOQUE – RENCONTRE

Le contexte et le sens 

Le Plan de cohésion sociale a décidé d’organiser un Col-
loque de l’Action Sociale tous les deux ans. Celui-ci a pour 
but de permettre une meilleure connaissance des acteurs 
sociaux présents sur la commune pour répondre au mieux 
aux attentes des usagers mais aussi également pour que 
chacun puisse remettre en question ses différentes pra-
tiques et donner les bases à un travail de réseau.
En 2012, ce colloque s’articule donc autour de plusieurs 
axes du P.C.S : le retissage des liens sociaux, intergénéra-
tionnels et interculturels, mais aussi l’accès à la santé et 
à un logement décent.
Le projet Brin de jasette mené par le Centre Culturel en 
partenariat avec les Ateliers 4D depuis 2008 à Rochefort, 
souhaite inscrire dans sa démarche un axe « réfl exion », 
une mise en perspective du travail avec les personnes 
âgées, en fi n de vie. Il comporte un aspect intergénéra-
tionnel de plus en plus marqué, qui se situe au niveau 
d’activités, de rencontres entre des écoles et les groupes 
de séniors. 
Le projet pluriannuel de développement de lecture a per-
mis à la bibliothèque communale de Rochefort d'exploi-
ter un fonds d'ouvrages sur le troisième âge et les per-
sonnes en souffrance. Ce fonds sera mis en évidence lors 
du colloque.

« Chacun a droit 
à une vieillesse digne, 
à ce morceau de vie où les souvenirs 
s’embellissent, où les traces enfouies dans le cerveau 
– disait Baudelaire – dorment sous les autres légendes. »

Vieillir sans être vieux
ou

L’âge de vivre

Une initiative du Plan de cohésion sociale de la Ville de Rochefort
en partenariat avec le Centre Culturel des Roches de Rochefort, la 
Bibliothèque communale de Rochefort, le service Handicontact et la 
Résidence Préhyr. 
Avec le soutien fi nancier de la Région wallonne



Comment parler de la vieillesse sans blesser, de manière positive et constructive, tout en abordant la réalité de cette « dernière » étape  
naturelle de la vie.  Comment l’envisager sous la forme des possibles, des ouvertures, des choix… ? Quelle est la place des relations 
intergénérationnelles dans ce parcours, quelles solutions et/ou quels écueils spécifi ques aux régions rurales ? 
Un résultat important espéré sera la mise en commun d’expériences professionnelles pour re-penser ensemble la place de la personne 
âgée dans notre société. 
Le colloque s’adresse à un public de professionnels des secteurs sociaux, socio-culturels, médicaux et paramédicaux, aux secteurs de 
l’accompagnement, des aides… . Il est aussi ouvert au grand public et public scolaire (secondaire supérieur et supérieur).

Renseignements : 
Plan de cohésion sociale – Chloé De Rouck – 084/470 121 - Centre Culturel - Carine Dechaux – 084/43 36 76

Inscriptions : Chloé De Rouck – 084/470 121 ou chloe.derouck@rochefort.be
Les inscriptions seront confi rmées après paiement du montant de 70 € sur le compte BE17 0682 16 13 4821 du Centre Culturel de 

Rochefort avec la mention « nom, prénom, colloque 26/27-1-2012 » (2 repas compris dans le prix, hors boissons)

jeudi 26 janvier  

9h : accueil

9h30 : Ouverture du colloque par Jean-Michel Longneaux, philosophe et professeur 
aux Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, Conseiller en éthique santé, Rédacteur 
en chef de la revue ‘Ethica Clinica’
«60 ans, et plus si affi nités»
Affi nités... avec d’autres, jeunes ou moins jeunes ; affi nités... avec soi-même, avec ce 
que l’on est devenu ; affi nités avec la vie qui ne promet rien. Chacun invente ses affi -
nités pour que vieillir, c’est-à-dire vivre, fasse sens. Que nous transmettent les trajec-
toires de ceux qui nous précèdent, à nous qui avons aussi à vieillir ?

13h30 : De trop. 
Spectacle de théâtre forum par le Théâtre du Public et la Compagnie maritime
Pierrot, le grand-père, vient de mourir à la maison de retraite où sa femme Gisèle l’avait 
accompagné pour ses derniers moments. Désormais seule, elle décide de revenir dans la 
grande maison où ils ont vécu ensemble la moitié de leur vie. Levée de boucliers de ses 
enfants qui veulent la faire changer d’avis : elle présume de ses forces, n’est plus assez 
autonome,… 
Prix : 6€ (spectacle seul)

17h : clôture de la première journée 

20h : The notebook (N’oublie jamais)
de Nick Cassavetes, 2004,  U.S.A., /123 minutes
Deux jeunes gens se rencontrent et vivent un amour passionnel.
Après bien des années, Allie, touchée par la maladie, est placée en maison de retraite 
et, afi n de raviver sa mémoire, Noah lui raconte inlassablement l’histoire 
qu’ils ont vécue et qu’elle a consignée dans son journal.
Prix : 5€

vendredi 27 janvier 

9h : accueil

9h15 : Résumé de la première journée et orientations de la seconde par Jean-Manuel 
Lepomme, directeur coordinateur des soins à Interseniors

9h30 – 12h : 
-  Le respect des seniors en questions. Vieillir… Vieillir comment ? Vieillir où ? 

Vieillir pourquoi ?  
par Dominique Langendries, directeur de Respect Seniors

-  Lieux de vies… Où vivre vieux ? Initiatives intergénérationnelles créatives 
et habitat, des projets pour tenter de mieux vivre ensemble, par Anne Jaumotte, 
sociologue, chargée de projets à l’UCP, mouvement social des aînés 

-  « SNOEZELEN, un monde de communications sensorielles au cœur des relations 
intergénérationnelles », par Marc Thiry, Lic. Sciences de la santé ULg, Kinésithéra-
peute psychomotricien, président Asbl Mouvements Corps Et Ame

-  Vivre avec Alzheimer -  Comment soutenir les malades et leurs familles au 
quotidien ? par Marguerite Mormal, présidente de l’asbl Alzheimer Belgique

13h30 - 16h : partages d’expériences de terrain dans les domaines du récit de vie, des 
groupes de paroles, de la cohabitation crèches/Maisons soins et repos, ateliers créatifs… 

16h30 : La révolution des rhubarbes. Quand la rue râle elle part en campagne. 
Spectacle théâtral. Expérience de théâtre amateur intergénérationnel en région rurale.

Pendant  les deux jours : Le jardin des mémoires, Brin de jasette avec le sculpteur 
Xavier Rijs et Les Ateliers 4D. 
Et encore : le mercredi 4 avril à 15h , Los Yayos, spectacle de théâtre pour enfants et 
familles à partir de 6 ans suivi d’un bal intergénérationnel. 


