
à l’Institut d’Urbanisme 
et de Géographie Alpine
à grenoble

2121 mai mai
samedi
21 mai
9h30-17h

ATELIERSATELIERS

11h30  INAUGURATIONINAUGURATION

CONFÉRENCESCONFÉRENCES Accès libre 
places limitées à 250 personnes

Accès libre 
places limitées

DÉDIÉ AUDÉDIÉ AU  
BIEN VIEILLIRBIEN VIEILLIR
EN PRÉSENCE DE :
Sandrine MARTIN-GRAND, vice-présidente du Département en charge de l’équité territoriale  
et présidente de la conférence territoriale des solidarités du Territoire Agglomération Grenobloise

Delphine HARTMANN, vice-présidente du Département en charge de l’autonomie et des handicaps

Kheira CAPDEPON, adjointe au maire de la Ville de Grenoble déléguée aux aînés, aidants et intergénérationnel

Nicolas KADA, adjoint au maire de la Ville de Grenoble délégué à la coordination de l’action sociale

Bâtiment Cité des Territoires

10h  « succession, patrimoine et directives anticipées »
par la Chambre des Notaires de l’Isère

14h  « Le vieillissement des parents :  
une évolution de la dynamique familiale »

par l’Association des Centres de Prévention AGIRC-ARRCO

15h30  « Du vieillissement naturel à la perte d’autonomie »
par le professeur Couturier, service universitaire de gériatrie  

et gérontologie clinique – CHUGA.

Bâtiment Géographie

10h et 16h  « prévention des actes de malveillance  
et de cybercriminalité »

par le groupe contact de la gendarmerie nationale

13h30  « Déménager ?... moi jamais !!! »
table ronde dédiée au parcours résidentiel  

14h45  « déménager, entrer en EHPAD »
par l’Association des Centres de Prévention AGIRC-ARRCO  

9h15, 13h30 et 15h  
 Sport santé - GUC

9h45 - 14h30   
 Mémoire - CPBVAA

9h45, 10h15, 15h30 et 16h     
 Retraite – CARSAT AURA

10h30 et 13h30       
 Musicothérapie – Musique en tête

10h30 et 14h30       
 Prévention des chutes – Merci Julie

10h30 et 15h30      
 Mnémotricité – Atouts Prévention

13h30 et 15h30       
 Lecture des étiquettes  

Mutualité française AURA

14h       
 Marche nordique  

CDOS 38 - Départs échelonnés au cours de la journée


