
 

                                                                                                                                     

« ROMPRE PARTOUT LES ISOLEMENTS A TOUS LES AGES ET 

AVEC TOUS LES AGES" 

PRINTEMPS DE L’INTERGENERATION  

5ème
édition organisée par le réseau Assemblage 

24 mars 2016 

Arras – Hémicycle du Conseil départemental 
 

9h00- 9h30 : Accueil des participants 

 

9h30-9h45 : Ouverture  

 Représentant de la collectivité accueillante 

 Henri LE MAROIS, Président de l’association Générations et Cultures et Dominique GARET, de 

l’Union Régionale des Centres Sociaux, tous deux au titre du Réseau Assemblage Nord Pas de 

Calais. 

 

Pour sortir de l'isolement, il ne faut pas seulement recevoir, il faut aussi pouvoir 

donner ! 
Comment aider les personnes isolées (quels que soient leur âge et leur condition) à exister, et à être actrices 

de la vie de société?  

Quels rôles pour les acteurs de terrain?  

Comment les politiques publiques peuvent- elles favoriser les initiatives répondant à cette demande? 

9h45 -12h30 : Table ronde animée par Romain PLICHON, Doctorant en aménagement du territoire  

à l’Université d’Artois, avec la participation de : 

 Jean Pierre BULTEZ – Administrateur d’AGE – plateforme Europe, membre du bureau de l’URIOPSS 

 Samuel EVRARD, Gestionnaire du Foyer logement de Frévent 

 Jean Pierre FERRI*, Adjoint au Maire d’Arras, Délégué à la cohésion sociale 

 Jean Jacques MARION, Psychologue clinicien  

Echanges avec les participants animés par Luc ROUSSEL, Directeur Union régionale des Centres 

Sociaux  

 



 

                                                                                                          

12h30 -14h00 : Cocktail déjeunatoire 

 

Jeunes, adultes, seniors, ils agissent dans les territoires avec le soutien de centres 

sociaux, associations, établissements pour personnes âgées, collectivités ….. Ils 

témoignent. 

14h00 -16h30 : Table ronde Animée par Henri LE MAROIS et Dominique GARET 

En présence de grands témoins : 

 Olivier SUZANNE*, Directeur Régional adjoint, Carsat Nord Picardie 

 Elu représentant d’une Collectivité locale* 

 Elu représentant d’un Conseil départemental* 

16h30 - 17h00 : Synthèse de la journée  

Henri LE MAROIS et  Dominique GARET, au titre du réseau Assemblage. 

*sous réserve de leur disponibilité 

 

 


