
 

 

 

 

CITOYENNAGE est une démarche qui lie Citoyenneté et Grand âge. 

Aujourd’hui, il arrive encore trop souvent que l’on décide « pour » les personnes âgées, 

et pas « avec » elles, sur des questions qui les concernent au quotidien. 
 

Il est essentiel de permettre aux personnes accompagnées en établissement et à domicile 

d’exercer leur droit de citoyen : elles peuvent, mieux que personne, parler de la 

vieillesse, de leurs difficultés et de leurs envies. 

 

 

 

Organisée pour la première fois en Occitanie, la démarche Citoyennage réunit une dizaine 

d’établissements et services accueillant et accompagnant des personnes âgées de l’Hérault 

et de l’Aveyron. 

 

Les personnes âgées participantes ont choisi de développer les thèmes suivants : 

 

L’Autonomie, la liberté de choix et la capacité à décider malgré le grand âge 

 

A la suite de réunions au sein des structures et inter-structures, le point d’orgue de « l’année 

Citoyennage » est un colloque au cours duquel sera exprimée la synthèse du travail effectué 

par les participants. 

Selon la formule consacrée : les personnes âgées s’expriment : les professionnels, les 

familles et les élus écoutent. 

 

Nous avons donc le plaisir de vous inviter au 
 

COLLOQUE CITOYENNAGE OCCITANIE 2017 
 

Le jeudi 30 Novembre 2017       à partir de 10h00 
 

A la salle des fêtes de SOUBES - 34700 

 

  

Magalie BILHAC Pierre ROUX Didier LUCAS 

Déléguée Régionale AP-PA 

Occitanie 

Délégué Départemental AD-PA 

Aveyron 

Délégué Départemental AD-PA 

Hérault 
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COLLOQUE CITOYENNAGE OCCITANIE 2017 
 

Le jeudi 30 Novembre 2017       à partir de 10h00 
 

A la salle des fêtes de SOUBES - 34700 

 

 

 

Programme 

 

10h00 Accueil et retrouvailles 

11h00 1ère Table ronde 

12h30 Buffet 

14h00 2ème Table ronde 

15h30 Restitution et choix du thème 2018 

16h30 Thé dansant  

  

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Pour des raisons d’organisation, merci de bien vouloir signaler votre venue avant le 

17/11, notamment si vous souhaitez partager le repas de midi : 

Par téléphone auprès de Mme Sylvie MARTIN au 04.67.44.33.03. 

Par e-mail : secretariat.larouviere@gecoh.fr 
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