19 septembre 2013
Voici une sélection d’informations culturelles.

Journée internationale des personnes âgées
Le 1er octobre: une journée pour et avec les seniors.

© J. Gregorio / Ville de Genève
La Journée internationale des personnes âgées, coordonnée chaque année par la Ville de Genève, est l’occasion de convier
toutes les générations autour d’une grande fête.

Cet événement a plusieurs objectifs:

•
•
•
•

rendre les seniors visibles, et valoriser leur image;
attirer l'attention du grand public sur la question du vieillissement;
impliquer et faire participer toute la population, jeunes et moins jeunes;
mettre en avant le travail de nos partenaires, institutionnels et associatifs.
Une thématique particulière marque chaque édition. Après le thème Vieillir en ville en 2012, ce sont les rencontres
intergénérationnelles qui sont à l'honneur en 2013.

Chaque année, le programme se décline en de multiples activités réparties dans toute la ville, dans chaque quartier,
accessibles à chacun et chacune.
Profitez-en, et n’hésitez pas à participer!
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Jeudis de la FAAG
Les Jeudis font aussi leur rentrée ! Venez écouter l’exposé et débattre avec le
Dr. Albert Kokos et Mme Isabelle Célardin, pharmacienne, sur le thème de

L’Alimentation naturelle et/ou les compléments
alimentaires, alliés du vieillissement : quelles recettes ?
Première session le jeudi 26 septembre 2013, de 14h30 à 17h,
amphithéâtre de l’UOG
Deuxième session le jeudi 17 octobre 2013, de 14h30 à 17h,
également à l’UOG.

FAAG
p.a. UOG,

Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève
Place des Grottes 3,
1201 Genève

CLIC du Pays de Gex
Informations : 04 50 41 04 04
Le Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique, CLIC du Pays de Gex, vous informe de ses
deux prochaines conférences :

Le forum « Comment bien vieillir à domicile dans le Pays de Gex » regroupera des associations
et des professionnels du secteur et du département autour de la thématique du maintien à domicile
avec des stands de présentation et quatre conférences réparties dans l’après-midi, le :
Vendredi 20 septembre 2013, de 13h30 à 18h30 à la salle Gaston Laverrière (1168 route du
Stade - 01280 PREVESSIN MOENS)
Retrouvez le programme détaillé du forum en suivant le lien ci-dessous :
http://www.cc-pays-de-gex.fr/forum-bien-vieillir-20-septembre.html

► Un après-midi récréatif organisé dans le cadre de la Journée Internationale des Personnes
Agées, en partenariat avec l’Esplanade du Lac et le CCAS de Divonne-Les-Bains, avec une
intervention théâtrale (durée : environ 45 min) suivie d’un échange avec la salle et un goûter (offert
par le CCAS de Divonne-Les-Bains), le :
Mardi 1er octobre 2013, à 14h30 à l’Esplanade du Lac (181 avenue de la Plage - 01220 DivonneLes-Bains)
Inscriptions obligatoires auprès du CLIC par téléphone, mail ou directement sur le site Internet.

Toutes les informations concernant cet événement, ainsi que le formulaire de pré-inscription, sont
disponibles à l’adresse suivante : http://www.cc-pays-de-gex.fr/journee-internationale-des.html.
Entrée libre et gratuite

Le programme complet du CLIC pour le second semestre 2013 est
disponible sur le site Internet en suivant ce lien :
http://www.cc-pays-de-gex.fr/le-clic-a-votre-service.html.
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