COLLOQUE INTERNATIONAL
”Les droits de nos aîné(e)s
dans le monde”

La Havane
CUBA
Centre de conventions COJIMAR

du lundi
3 avril
au jeudi
6 avril
2017
PROGRAMME

Inscription sur notre site www.fiapa.net du 18/01 au 20/03/2017

Lundi 3 avril 2017
8h00
9h00

10h15•12h00

Accueil et accréditation
Cérémonie d’ouverture

Intervenants : Allocution du Ministère de la Santé Cubain
Ministres ou Ambassadeurs - France, Italie...
Alain Koskas, Président de la FIAPA (France)
Ramon Aguilar, Secrétaire exécutif de la Red Continental de l'Association de Personnes Agées
de l'Amérique Latine et des Caraïbes (Chili) • Humberto Arencibia, Président de la société
Cubaine de Gériatrie et Gérontologie (Cuba) • Teresa Orosa, Présidente Catedra Adulto Mayor
(Cuba)

1ère table ronde : “Etat des lieux de la situation des personnes âgées 		
à Cuba et dans le Monde” : construction d’une société pour tous les âges,
où en sommes-nous 15 ans après Madrid ?

Intervenants : Rosa Kornfeld Matte, Experte indépendante ONU (Chili) • Rosa Azua 		
Pincay, coordinatrice RenPermae (Equateur) • Dr Alberto Férnandez et Dr Yamila de Armas,
MINSAP (Cuba) • Marie Beaulieu, Professeur à l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada) •
Mr. Wu Yushao, Vice president du CNCA

12h15•14h00

Déjeuner

14h00•15h30

AU CHOIX, PARTICIPATION À L’UN DES ATELIERS CI-DESSOUS
OU VISITE PROFESSIONNELLE :
Visite n°1 : Projet social pour les personnes âgées au couvent de Belen.		
Visite n°2 : Visite du CITED (Centre latino-américain pour le 3ème âge).
Atelier n° 1 : Les urgences gérontologiques (en cas de pandémies, catastrophes
naturelles, faits de guerres…), la gestion du stress post-tramatique.

Intervenants : Pr Guillermo Mesa, Ecole National de Santé Publique (Cuba) • Dr Alexis Lorenzo
Ruiz, Président de la Société Cubaine de Psychologie et expert en psychologie des
catastrophes (Cuba) • Alain Koskas, Président de la FIAPA (France) • Confartigianato (Italie) •
Témoignages de personnes âgées

Atelier n° 2 : Les aidants : l’expérience cubaine des écoles des aidants, 		
expérience franco-canadienne de baluchonnage, devenir des aidants.

Intervenants : Plateforme de répit, Maromme • Dr Lilian Rodriguez, sous-directrice du CITED
(Cuba) • Dr Pascale Dinan, Présidente FIAPA Océan Indien (Ile Maurice) •
Témoignages de personnes âgées

Atelier n° 3 : Les maltraitances financières et les emprises : les limites des 		
systèmes de protection.

Intervenants : Dominique Terrasson, Chef de projet bienveillance, maltraitance, DGCS,
Ministère de la santé et affaires sociales - (France) • Fabio Menicacci, secrétaire national
de l'ANAP (Italie) • Témoignages de personnes âgées

Atelier n° 4 : L’affectivité et la sexualité des aînés.

Intervenants : Marie-Pascale Mongaux, Directrice EHPAD (France) • Dr Beatriz Torres Rodríguez,
Présidente de la Société Cubaine multidisciplinaire pour l'étude de la sexualité SOCUMES
(Cuba) • Témoignages de personnes âgées

15h30•16h00

Pause café

16h00•18h00

2ème table ronde : Lutte contre l’isolement et la solitude des personnes 		
âgées. Importance du lien social. Exemples : colocation entre les jeunes
et les personnes âgées, l’athlétisme Master, expériences de voisinage actif
et intergénérationnelles.

Intervenants : Lourdès Baldoquin, sous-directrice “Oficina del Historiador” (Cuba) •
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué général, Réseau Français des villes amies des aînés (France) •
Magda Molina, Présidente de l'Associacion Master/ADEMA (Panama) • Suzanne Goron,
sociologue à l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada)
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Mardi 4 avril 2017

9h00•9h30

Accueil

9h30•11h00 	

1ère table ronde : La Gérontechnologie et la Silver Economie : équipements
et services adaptés aux personnes âgées et très âgées, les géroclubs.

Intervenants : Marie-Pascale Mongaux, Directrice EHPAD (France)
Eduardo Triana, Psychologue (Cuba) •
Entreprises

11h00•11h15

Pause

11h15•12h45

2ème table ronde : Les alternatives à l’institutionnalisation, une démarche 		
intergénérationnelle intégrée. La prévention des maltraitances.

Intervenants : Alain Koskas, Président de la FIAPA (France)
Ivan Arencibia, sous-directeur du bureau humanitaire “Oficina del Historiador” (Cuba)
Minzu Sotomayor, travailleur social (Cuba) • Dominique Terrasson, Chef de projet bienveillance,
maltraitance, DGCS (France) • Bridget Penhale, (Royaume-Uni) • Mme Micheline Rieux,
Psycho Gérontologue (Martinique)

12h45•14h30

Déjeuner

14h30•16h30

AU CHOIX, PARTICIPATION À L’UN DES ATELIERS CI-DESSOUS
OU VISITE PROFESSIONNELLE :
Visite n°1 : Biocubafarma (Groupe d’industrie biotechnologie
et pharmaceutique) de Cuba.
Visite n°2 : Visite de la chaire des personnes âgées à Cuba.
Atelier n° 1 : Les aînés : communes rurales et indigènes.

Intervenants : Gérard Vilain, Président Générations Mouvement (France) • Eduardo Triana,
Psychologue (Cuba) • Témoignages de personnes âgées

Atelier n° 2 : Les défis posés par le vieillissement pour la santé publique.
La neuro-résilience et le rôle important des personnes âgées dans
le processus de paix civile.
Intervenants : Dr Vincenzo Marigliano (Italie)
Dr Deinedt Castellanos, Président Red Colombiana de envejecimmiento activo y digno (Colombie)
Dr Robinson Cuadros, Président de l’Association Colombiana de Gérontologie et Gériatrie (Colombie)
Humberto Arencibia, Président Société Cubaine de Gériatrie et Gérontologie (Cuba) •
Isabelle Wachsmuth, OMS (Suisse) • Témoignages de personnes âgées

Atelier n° 3 : Formation et information des aînés : le volontariat,
l’éducation tout au long de la vie.

Intervenants : Teresa Orosa, Présidente de la Catedra del Adulto Mayor de la Universidad 		
de La Habana (Cuba) • Gérard Vilain, Président de Générations Mouvement (France) •
Pr Luciano Peirone, psychologue (Italie) • Témoignages de personnes âgées `

Atelier n° 4 : Les aînés et la sécurité économique : pauvreté, recherche
d’emploi, maintien dans l’emploi ou dans l’activité, création d’activités
et services.
Intervenants : Dr Maria del Carmen Zabala (Cuba)
Fabio Menicacci, Secrétaire National ANAP (Italie) • Témoignages de personnes âgées

17h00•18h30

Rencontre des différents conseils scientifiques

20h00

Soirée de gala animée par un groupe musical cubain

FIAPA • FIAPAM • Société cubaine de psychologie • Société cubaine de Gérontologie
et Gériatrie • Red Continental de l'Association de Personnes Agées de l'Amérique Latine et des
Caraïbes (Chili)
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Mercredi 5 avril 2017

9h00•9h30

Accueil

9h30•11h00 	

1ère table ronde : Le droit des personnes âgées : convention internationale
proposée par la FIAPA à l’ONU, résolution du Conseil de l’Europe CM/REC
(2014) et point sur la déclaration de Brasilia et son impact sur la Convention
Organisation des états américains (OEA).

Intervenants : Sonia Guaragna, Secrétaire générale (Belgique) • Jean-Michel Caudron,
Représentant de la FIAPA au Conseil de l’Europe (France) • Rosa Kornfeld Matte, Experte
Indépendante ONU (Chili) • Edilia Camargo, Secrétariat exécutif, Red Continental, Amérique
Latine et Caraïbes (Panama)

11h00•11h15

Pause

11h15•12h45

2ème table ronde : Architecture, urbanisme : bien vivre à son domicile et en
institution. Comment les matériaux, les éléments de surface, de volume et de
lumière contribuent à la citoyenneté des aînés et à leur meilleure prise en soin.
Intervenants : José Cortiñas, Ingénieur, UNAICC (Cuba) • Marie-Pascale Mongaux, Directrice
EHPAD (France) • Collectif d’architectes de l’Université Catholique de St Guayaquil (Equateur) •
Marta Garcilazo (Cuba)

12h45•14h30

Déjeuner

14h30•16h30

AU CHOIX, PARTICIPATION À L’UN DES ATELIERS CI-DESSOUS
OU VISITE PROFESSIONNELLE :
Visite n°1 : Maison des grands-parents de la municipalité de la Playa.
Visite n°2 : Projet social pour les personnes âgées au couvent de Belen.
Atelier n° 1 : Espaces, sécurité, citoyenneté : accessibilité et mobilité
des personnes âgées. (exemple Musée virtuel de la Vieille Havane).

Intervenants : Alain Gognez, norme cubaine de sécurité (Cuba) • Réseau des villes françaises
amies des aînées, Angélique Philipona (France) • Témoignages de personnes âgées

Atelier n° 2 : La représentation de la personne âgée dans la société :
image, médias, politiques...

Intervenants : Xiomara Perez, journaliste et ambassadrice de Panamà devant le gouvernement
de Haiti • Dominique Terrasson, Chef de projet bienveillance, maltraitance, DGCS (France) •
Berta Alvarez, historienne (Cuba) • Témoignages de personnes âgées

Atelier n° 3 : Le milieu résidentiel comme déterminant de la santé
gérontologique : le droit au “care”. Récurrence et émergence dans la vie des
personnes âgées, individualité, point de vue des sciences sociales.
Intervenants : Carlos Barcelo, secrétaire de la Red latinoamaericana habitad saludable
INHEM (Cuba) • Marylin Fernandez (Cuba) • Dr Yamille Gonzales (Cuba) • Témoignages de
personnes âgées

Atelier n° 4 : Nouveaux rôles des aînés dans la société civile : représentation
politique, familles recomposées, grands-parents instantanés, sauvegarde de
l’environnement et du patrimoine historique de l’humanité, transmission
des savoir-faire, médiation.

Intervenants : Red de préservation de l’environnement • Gilberto Cabrera Trimiño, docteur en
sciences (Cuba) • Ricardo Pérez, Président de la Fondation pour le préservasion du Patrimoine
historique de la Casco Antiguio de la ville de Panama • Fondation pour la préservation du
patrimoine (Panama) • Teresa Orosa, Présidente Catedra Adulto Mayor (Cuba)

16h30•17h30

Conclusion : “Manifeste de La Havane”

Intervenants : Dr Robert Moulias (France) • Dr Jesus Menendez (Cuba)
Dr Vincenzo Marigliano (Italie) • Edilia Camargo, Secrétariat exécutif, Red Continental, Amérique
Latine et Caraïbes (Panama)
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Jeudi 6 avril 2017

9h00•9h30

Accueil

9h30•11h00 	

Assemblée générale de la FIAPA

9h00•18h00

6ème Rencontre de la “Red continental personas mayores de América 		
Latina y el Caribe.”

9h00•18h00

2 VISITES PROFESSIONNELLES AU CHOIX, TOUTE LA JOURNÉE
Projet social pour les personnes âgées au couvent de Belen.
Visite du CITED (Centre latino-américain pour le 3ème âge).
Visite de la chaire des personnes âgées à Cuba.
Maison des grands-parents de la municipalité de la Playa.

Vous avez la possibilité de prolonger votre séjour à Cuba,
nous vous proposons des excursions
Vendredi
7 avril 2017
Samedi
8 avril 2017
et
Dimanche
9 avril 2017

Excursion à Pinar del Rio (la journée)

Excursion à Varadero (une nuit sur place)

Informations spécifiques pour les entreprises
• des solutions pour diffuser vos outils de communication,
• un salon protocolaire pour les rendez-vous professionnels,
• des contacts avec France Business pour organiser des rencontres BtoB (soumis à
conditions),
• possibilité d'intervenir lors de la table ronde n°1 du 4 avril, ou lors d'un autre table
ronde, en effectuant une demande préalable,
• une soirée avec les représentants cubains, réservée aux entreprises, le 3 avril.
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Renseignements pratiques
Centre de conventions COJIMAR

Accueil et accréditation des participants lundi 3 avril 2017 à 8h00

Contacts sur place
Logistique et coordination :
Services médicaux cubains : Dr Luisa María Ferrán et Dr Yudith Pestana
CUBATUR : Nelson Ramos Mesa
Agence de voyage San Cristobal : Amaury Escalona

Conception et réalisation • www.vvallentin.com • Photos libre de droit ®Pixabay • FIAPA

Organisme de formation enregistré sous le N°11 75 54077 75 auprès du Préfet de Région Île-de-France

Coordonnées FIAPA
Pour tous renseignements complémentaires sur le colloque
merci de contacter la FIAPA
163, rue de Charenton
Esc. 14 BL3
75012 PARIS
Mail : info@fiapa.net

Partenaires
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