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Façonner sa vieillesse
Avec qui? Avec quels projets?

Saisissons la truelle !



Merci et encore !

Et maintenant… comment vivre ensemble longtemps ?

Les chemins de la reconnaissance

•
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Vie longue et en 

bonne santé



Les bouleversements
bouleversement 

dédémographique

  le vieillissement 

de la population 

(collectif)

  allongement de 

l'espérance de vie 

(individuel)

  transformation de 

la famille (compositions 

et recompositions)

  société à quatre 

générations.
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Une histoire de succès à

accueillir et 

confirmer

Assumer nos succès, 

c’est l’une de nos 

responsabilités majeures.
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Attitude :

Un succès!



Une histoire de 

différences à

reconnaître

Comprendre qu’il n'y a pas une

vieillesse, mais des vieillesses ; il 

n'y a pas

une jeunesse, mais des jeunesses, 

c’est aussi l’une de nos 

responsabilités

majeures.
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Reconnaître les 

différences!

!



Une histoire de 

compétences à

reconnaître

• Comprendre que la population 

âgée est un trésor de 

compétences, c'est l'une

de nos responsabilités majeures.
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Reconnaître les 

compétences !

!



Une histoire de 

ghettos

à traquer

• Traquer l'émergence des 

ghettos et de toutes les formes de 

disqualification,

c'est l'une de nos responsabilités

majeures.
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Le spectre :

les ghettos  



Une histoire 

d’autonomie à assurer

• Comprendre que l'autonomie 

de chacun doit être assurée 

jusqu'au bout, c'est l'une de nos 

responsabilités majeures.

.
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Le vœu :

l'autonomie 

!



Histoire de partager

Partager les ressources 

matérielles et culturelles.

Entre vifs et entre 

générations ?
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Un choix : 

le partage

BONNE découverte avec www.vivreensemblelongtemps.ch



Histoire de législation

Adapter les règles -le droit- à la 

société de longue vie. Gérer les 

divers chantiers (étapes et 

transitions, activités, autonomie, 

cadre de vie, succession, etc.)
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Un appui : 

les lois



L’attitude centrale

• L'ambivalence 

• au coeur des vies

• Qu'est-ce que

l'ambivalence ?

• Des lieux de 

l'ambivalence
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Individuation et 
responsabilité

Le prix d'un succès -
L'autonomie conquise par 
nombre de groupes sociaux, 
en particulier les femmes et 
les jeunes, induit une 
exigence de développement 
des solidarités et de sa mise 
en oeuvre.
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La  grande conquête :

“j’existe ”



Rectifier les 

Images floues

Les « jeunes » ont une forte 

mé-connaissance

de ce que vivent les « vieux » et 

réciproquement.

L'ambivalence au coeur des 

vies…
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Bon à savoir !



Une ville amie des aînés ?

C’est une ville qui

rend possible
une vie harmonieuse entre 

toutes les générations.
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Une nécessité : 

l’action
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BONNE LECTURE avec www.vivreensemblelongtemps.ch

Pour le temps qui vient…
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