
RELEVE DE CONCLUSION GROUPE DE TRAVAIL DU 01/10/2020 

 FORUM « AVANCER AVEC L’AGE EN AVANT PAYS SAVOYARD » – PROJET 2021 

 
Présents :  

Claude Filias RESA  

Michèle HEIER RESA 

Jérôme Navet RESPECT 73 

Marie-Laure Rullet MRSS 

Muriel Angelier MSD CLIC 

Tiffanie Raymond MSD CLIC 

Tine RENEVIER MSP ST GENIX 

Janine BAZIN PARISOLIDARITE 

Elsa Vacheron MSAP Val Guiers 

Valérie PETITJEAN-MOREL MSA 

Corinne BONET MAISON DE SANTE DES ECHELLES 

Mathieu JEUNEHOMME Directeur-adjoint LYCEE DU GUIERS VAL D'AINAN 

Sophie Fourt Enseignante LYCEE DU GUIERS VAL D’AINAN 

Muriel Gobinet JALMAV 

Eva Boijols ISACTYS 

Sylviane Aluisio France ALZHEIMER 

François BOUJU CIAS RESIDENCE BEATRICE Les Echelles 

Isabelle Queyron AMBRE Services 

Hélène Morin AEL 

Hélène PETRIER ADMR Avant pays savoyard 

Thibaut PRETRE KLESIA 

 

Excusés : 

Sylvie Fresquet MSD CLIC 

Marion Cury MSD CLIC 

Odile Tochon Danguy RESA 

Aliette Morel RESA 

Edith DUMAZOT SOLIHA 

MEDILAC Santé 

Margot JAEGLER MALAKOFF HUMANIS CRCAS FEDERATION AGIRC ARCCO 

Nathalie BAZIN FRANCE PARKINSON 

Ali Hannani  BOUGER SUR PRESCRIPTION 

Mathieu JOLY BOUGER SUR PRESCRIPTION 

Anouck Meneghin ANN'IMALIERE 

Dominique FRITEAU EHPAD SAINT GENIX LES VILLAGES et PONT DE BEAUVOISIN 

Adrien BERTHOLIO MATERIEL MEDICAL DE CHARTREUSE  
Edith GENTIL-PERRET PARISOLIDARITE 

 
 

INTRODUCTION DE LA REUNION 

Rappel de la genèse du forum 2019 : 

- l’organisation mise en place ; 

- les points forts ; 

- les points à améliorer notamment autour de la communication qui a été faite. 

 

Jérôme Navet lance les échanges autour du nouveau projet pour 2021 : partant pour un nouveau forum ? Quelle 

thématique ? Quelle organisation ? Comment intégrer et travailler avec les étudiants du lycée Val d’Ainan ? Quelles 

incertitudes avec la crise sanitaire ?  Lancement d’un retro-planning pour l’organisation ?  

LE PROJET DE FORUM 2021 

 

L’ensemble des partenaires présents sont favorables à la construction d’un nouveau projet de forum. 

Chaque partenaire apporte son avis sur le projet. 



RESA  

Claude FILLIAS & Michèle HEIER 

Espace : un grand volume avec des lieux distincts afin de séparer stands et 

débats Proposition de salles : St Genix les Villages puis Novalaise. 

JALMAV 

Muriel GOBINET 

Mme Gobinet n’a pas assisté au forum 2019. Thème autour des aidants, 

comment les accompagner ? Une journée parait plus adaptée qu’une demi-

journée. 

PARISOLIDARITE  

Janine BAZIN 

Forum sur une journée complète. Salle de Saint Genix Les Villages. Prévoir 

plusieurs salles afin de séparer stands et débats. Présenter plusieurs thèmes 

afin que chacun se sente concerné. Se pose le problème du repas du midi 

AEL 

Hélène MORIN 

Format journée.  

Plusieurs thèmes en gardant le principe des stands. 

CIAS Résidence Béatrice Les 

Echelles 

François BOUJU 

Format journée. Réfléchir à l’organisation de l’espace pour que les personnes se 

sentent bien (attention à l’effet de masse). 

Propose un thème autour du bien-être, vieillir dans la sérénité, rythme moins 

dense. Tenir compte d’un public de personnes âgées avec ses handicaps et ses 

déficiences (entendent mal, voient mal). 

ISACTYS  

Eva BOIJOLS 

Thème : les aidants : sujet à ne pas mettre de côté, d’actualité 

Forum 2019 bruyant, choisir un espace plus restreint. Le théâtre 

d’improvisations amène de la légèreté. Communication : dire de quoi on va 

parler sans que ce soit brouillon : préciser les thèmes. 

MSP Les Echelles 

Corinne BONET 

Thème proposé : comment rester en autonomie et en santé à domicile ?  

Prévoir de petits espaces et suffisamment de chaises y compris devant les 

stands. Attention au bruit. Temps calme à prévoir pour s’isoler sans rentrer 

chez soi (coin buvette ou détente ?) Format de journée rallongée 

AMBRE SERVICES 

Isabelle QUEYRON 

Concernant les thèmes, propose de contacter les clubs ainés ruraux pour 

connaître leurs intérêts. S’interroge si le matin est vraiment judicieux. Plutôt 

favorable à un après-midi rallongé. 

ADMR Avant Pays savoyard 

Hélène PETRIER 

Format après-midi rallongé. 

A demandé des précisions sur le public visé : personnes âgées ou pros ?  

MSA 

Valérie PETITJEAN-MOREL 

Non présente au forum de 2019. Propose le thème « Rester en santé à 

domicile » + un thème autour des aidants. Si forum sur la journée, ce n’est pas 

le même public qui sera forcément présent matin et après-midi. Comment 

dynamiser l’ensemble autour de plusieurs thèmes ? Théâtre d’impro 

intéressant 

MSAP VAL GUIERS 

Elsa VACHERON 

Etendre l’amplitude horaire sur la fin d’après-midi. Favorable aux petits espaces 

proposition d’activités autour du confort. Penser à mettre des chaises devant 

les stands. Concernant le thème, fait le lien avec un évènement qui est organisé 

par la communauté de communes Val Guiers en mars 2021 autour de 

l’adaptation de l’habitat (prévention et maintien à domicile). Cet évènement va 

rassembler des ingénieurs, des architectes, des artisans, des PA… L’objet étant 

de trouver une solution innovante et de faire financer l’action. Pourquoi ne pas 

réinjecter leur travail sur le forum ? 

France ALZHEIMER 

Sylviane ALUISIO 

Thème proposé : accepter de bien vieillir, accepter d’être aidé, accepter de 

Ccontacter les ainés ruraux pour les thèmes, recevoir des conseils. 

Le goûter a signé la fin du forum 2019 car il était situé vers la sortie, envisager 

un endroit plus calme (salon de thé par exemple). 

LYCEE DU GUIERS VAL D’AINAN 

Sophie FOURT 

Il serait souhaitable qu’un ou plusieurs partenaires se déplacent au lycée pour 

présenter le projet. Possibilité de mettre à disposition les étudiants pour 

l’accueil, la mise en place de la salle, l’accompagnement des personnes âgées… 

MSP ST GENIX LES VILLAGE / AEL Thème : Accepter de bien vieillir ensemble (je vieillis, j’appartiens à ce groupe-



Tine RENEVIER là) Garder une partie tous ensemble pour la cohésion du groupe. 

KLESIA 

Thibaut PRETRE 

Représente les différentes caisses de retraite complémentaire. Très intéressé 

par l’organisation de ce forum. Format sur une journée avec plusieurs espaces 

ou alors un après-midi à rallonge où les aidants peuvent venir après leur 

journée de travail. Favorable à un temps de rassemblement, de cohésion 

comme le théâtre. Ils feront des envois de courrier nominatif à leurs adhérents 

afin de mobiliser les participants. 

 

 

 

CONCLUSION 

Un forum prévu au second semestre 2021, en octobre, de préférence pendant la semaine bleue 

Tiffanie Raymond du CLIC se charge de contacter la Mairie de St Genix concernant les disponibilités de la salle 

Rétro planning à établir 

Les outils de communication doivent être prêts en juin pour l’envoi des invitations par les caisses de retraites 

complémentaires 

Une rencontre avec le lycée sera à prévoir 

Communiquer avec les clubs des ainés ruraux 

  

 

Prochaine réunion le : 

Jeudi 3 décembre 2020 à 14h 

Salle des fêtes 

Place de la mairie 

73240 CHAMPAGNEUX 

 

Pour anticiper cette prochaine rencontre n’hésitez pas à  faire des propositions de thèmes, d’activités, d’ateliers, de 

structuration. 

 

 


