Forum Séniors
7 Octobre 2017
Madame Katia Pechard, adjointe au maire déléguée à La
solidarité, l’action sociales et les seniors, le logement et
les relations avec les associations caritatives

C’est l’occasion pour les acteurs qui travaillent
régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long
de la semaine, des animations qui permettent de créer
des liens entre générations, en invitant le grand public à
prendre conscience de la place et du rôle social que
jouent nos ainés dans notre société, et dans notre ville.

Madame Marie-Anne BRETON, directrice du Centre
Communal d’Action Sociale

C’est tout l’engagement de notre ville au quotidien, que
vous retrouvez concentré sur une semaine.

Mesdames et
conférenciers,

et

Mesdames, Messieurs...

C’est ce que nous avons mis en place depuis le début de
notre mandat, sous l’impulsion de Katia PECHARD, très
investie à l’image de nos différents services que
beaucoup ici présents connaissent.

Nous sommes heureux de vous accueillir ici, aujourd’hui,
à l’Espace Culturel l’Atrium à l’occasion de ce forum
séniors qui vient conclure une semaine bleue, riche en
évènements.

Tassin La Demi-lune est très consciente de l’apport des
retraités et personnes âgées à la vie économique,
sociale, associative, culturelle, et nous tenons à ce que
tous aient leur place dans notre ville.

Pour nous, cette semaine constitue un moment privilégié
pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur la
contribution des retraités à la vie économique, sociale et
culturelle, sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées, mais aussi sur les
réalisations et projets des associations.

Cet engagement s’est vu récompensé par la
reconnaissance de notre ville, comme ville amie des
ainés. Cela se concrétise déjà par des travaux que nous
menons avec des villes membres de ce réseau. Un
réseau de partages d’idées, d’expériences, afin de
toujours améliorer la vie de nos aînés dans nos villes, de

Messieurs

les

partenaires
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mieux les accompagner, avec le même leitmotiv,
"toujours mieux vivre ensemble".

quotidien, les accompagnent et sont parfois les grands
oubliés.

Il s'agit pour nous de créer, d'améliorer nos
environnements urbains afin de permettre à nos aînés
de rester le plus longtemps actifs, autonomes, en bonne
santé, et leur permettre de participer pleinement à la vie
sociale de nos quartiers.

Vous le constater ce sont autant de nouveaux lieux mis à
votre disposition, où vous pourrez aussi venir vous
reposer, discuter, vous détendre autour d'un chocolat ou
thé.

C'est notre désir et notre volonté.
Dans quelques mois, une maison des Familles,
accueillera nos ainés.
Maison des Familles, parce que résolument
intergénérationnelle.
Ce sera un nouveau lieu de partage, d'écoute, de
rencontre, où des personnes seules, en couple, des
familles, des aidants et proches pourront venir y trouver
chaleur et humanité, mais aussi obtenir des
renseignements, des conseils, un soutient.
Notre volonté est également d’apporter une aide aux
aidants. Cette volonté est pour nous primordiale.
En effet, si on pense à aider nos aînés qui sont dans la
difficulté, on omet bien trop souvent ceux qui, au

C'est parce que nous avons à cœur cette volonté et
qu’elle est reconnue au niveau de la métropole, que
dans quelques mois, notre ville pourra s'enorgueillir
d'accueillir la première Maison de Répit en France, grâce
à la fondation France Répit et la société BIOMERIEUX.
Ce sera le premier établissement de ce type en France.
Il sera construit en plein cœur d'un parc boisé d'un
hectare, à Tassin la Demi-Lune, appartenant, comme je
l'ai dit, à la société BioMérieux et mis à disposition par
Alain Mérieux.
La ville partenaire, était invitée hier, à la pose de la
première pierre.
En attendant, aujourd’hui avec ce forum, vous
découvrirez tous les partenaires de la Ville et l’ensemble
2

des services proposés pour les jeunes retraités, les
personnes âgées dépendantes et leurs aidants.
C'est une nouvelle dynamique que nous vous proposons
avec un espace information, un espace conférences et
un espace animations.
Avant de vous laisser poursuivre vos ateliers et
conférences je souhaite féliciter Katia PECHARD, mais
aussi féliciter les divers services et agents de la direction
de la solidarité et du développement social, emmenée
par Marie-Anne BRETON et Colette LAURENT.

« Ne pas honorer la vieillesse, c'est démolir le matin la
maison
où
l'on
doit
coucher
le
soir. »
Merci
Pascal CHARMOT
7 octobre 2017
*Alphonse KARR, journaliste et romancier français, ami de Victor Hugo.

Nous devons tous grandir. Nous sommes tous animés
par ce même désir. Surmonter les obstacles qui
empêchent nos aînés, qui vous empêchent, de participer
pleinement à la vie de notre communauté.
De communauté, il en sera question à 14 h avec le Loto
organisé par le club Loisirs et Amitiés. Les chanceux
pourront se partager vingt lots, tous offerts par nos
commerçants et artisans de notre ville…
Un bon moment en perspective, et ô combien
fédérateur.
Je terminerai ce message par une citation d'Alphonse
KARR*, tirée d'"Une poignée de vérités" :
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