CONFÉRENCE

LIVE

Bien vieillir
tout au long de la vie

Prévenir la perte d’autonomie par un accompagnement
des populations tout au long de la vie

VENDREDI 18 MARS 2022 DE 9 H 30 À 12 H 30
Vivre heureux et en bonne santé tout
au long de sa vie est pour tout être humain
un des vœux les plus chers et les plus naturels.
Face au défi d’une société de la longévité,
bien vieillir en Europe devient une
préoccupation prioritaire et un enjeu
sociétal incontournable.
Que signifie bâtir une Europe de la santé
et du bien vieillir ? Comment les solutions
pour le grand âge peuvent-elles s’adapter
aux spécificités de chaque territoire ?
Quels leviers favoriseront un écosystème
partenarial entre acteurs publics,
privés et ESS ?

Au moment de la Présidence Française
du Conseil de l’Union Européenne,
cet événement ouvrira un échange autour
des politiques favorables au bien vieillir
et du rôle spécifique des acteurs de l’ESS
pour y contribuer.
En croisant les témoignages d’acteurs
européens engagés aux profils variés,
les perspectives permises par les innovations
sociales, technologiques et de réseau,
d’acteurs publics et privés, cette conférence
permettra d’illustrer l’efficacité de dispositifs
existants et les coopérations à imaginer
au service de tous et de chacun.

Événement organisé dans le cadre de la présidence française
du Conseil de l’Union européenne
Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français. Il est cependant autorisé
par celui-ci à utiliser l’emblème de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

9 h 30 INTRODUCTION
M. Stéphane Junique, Groupe VYV
 M. Nicolas Llopart, UMT - Mutualité
Terres d’Oc, Groupe VYV

9 h 45 TABLE RONDE 1

Les politiques publiques
à renforcer et imaginer pour bien
vieillir tout au long de la vie
 Mme Sylvie Brunet, membre du Parlement
européen, membre du groupe Renew Europe,
membre de la commission de l’emploi
et des affaires sociales
 Mme Petra Goran, secrétariat général
de la Commission européenne, coordinatrice
de la préparation du Livre vert de la Commission
sur le vieillissement et la consultation publique
correspondante
 M. Alain Coheur, membre du Comité économique
et social européen, président de la section
Marché unique, production et consommation,
membre de la section Emploi, affaires sociales,
citoyenneté
 Mme Monique Iborra, députée à l’Assemblée
nationale française, Haute-Garonne 6e circonscription, membre de la commission
des Affaires sociales, auteure de la proposition
de loi visant à agir pour préserver l’autonomie
et garantir les choix de vie de nos aînés
 Mme Annette Bertelsen Arbes, chargée
des Affaires de santé, ambassade du Danemark

11 h 00 TABLE RONDE 2

Les solutions et apports de l’économie
sociale et solidaire et de l’innovation
sociale en faveur du bien vieillir
sur les territoires
 M. Jordi Picas Vila, Suara Cooperativa,
directeur de l’Innovation
 M. Pedro Bleck Da Silva, Montepio, association
portugaise d’épargne mutuelle. Conseiller
pour la coopération avec le secteur mutualiste,
conseiller spécial Mutualisme et Économie
sociale à l’AIM
 M. Osvaldo Milanesio, direction Santé
et Welfare - PITEM PRO-SOL, Région Piémont
 M. Pierre Perilhou, directeur général,
UMT - Mutualité Terres d’Oc, Groupe VYV
 Mme Laurence Soussigne, Solidaris, conseillère
en charge des Projets transfrontaliers France/
Belgique et Grande Région, présidente de l’OFBS

12 h 15 CONCLUSION
 Mme Marie-Anne Montchamp,
ancienne ministre, France

Le colloque sera animé
par Mme Mathilde Sablic, journaliste.
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