
au Carré des Jalles

Forum
social

À TOUT 
ÂGE, 
FAISONS 
LE LIEN

samedi

janvier
27
2018
de 9h30
---- à 14h

MA-RESIDENCE.FR, LE RÉSEAU 
SOCIAL DES VOISINS

Il permet de s'informer et d’échanger 
au sein de son immeuble, de sa rue, 
de son quartier... des bons plans, des 
services, des adresses, du matériel, 
ou de partager des moments convi-
viaux. Un réseau favorisant le « vivre 
ensemble », ainsi que la lutte contre 

l'isolement social.

Le Forum social sera couvert par la radio 
locale RIG, qui donnera la parole aux 
associations présentes.

STUDIO RADIO RIG - 90.7

LE DISPOSITIF DU SERVICE CIVIQUE 
Vous avez moins de 26 ans, vous souhai-
tez vous engager dans une mission 
d'intérêt général et de volontariat 
durant au moins 6 mois ? Découvrez le 
dispositif, posez vos questions aux 
animateurs du Bureau Information 
Jeunesse et rencontrez un jeune en 
service civique.

L'EXPOSITION « L'OBJET DE MA VIE » 
Elle dévoile des portraits croisés d’aînés et de plus jeunes qui, lors d’une rencontre et d’une 
photographie, ont présenté « l’objet de leur vie ».  Avec la Maison d’animation des Jalles, 
l’espace de vie sociale La Ruche et le club photo Reflex 33.

LE THÉATRE-FORUM DE LA 
COMPAGNIE DONCYCHOCS

Venez rire, réagir et jouer ! 
Une 1re saynète abordera de façon 
humoristique les préjugés qui 
circulent sur les différentes généra-
tions et « dépoussièrera les carica-

tures ». 

La 2de montrera comment un inconvé-
nient - le vocabulaire lié aux nouvelles 
technologies par exemple - peut 
devenir un avantage pour favoriser la 

rencontre entre les générations. 

Enfin, la 3e, autour du buffet de 
clôture, évoquera les enjeux de l'inter-
génération et les limites des actions 

des acteurs locaux.

ZO
OM

 SU
R

L’espace de vie sociale La Ruche et le 
CCAS proposeront aux visiteurs de 
témoigner, par le dessin, du lien entre 
les générations. Un photomaton sera 
aussi l'occasion de mettre en scène les 
générations présentes. Une exposition 
de ces productions sera à l'affiche au 
niveau des stands des espaces de vie 
sociale.
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Forum
social

Le Forum social, qui vous donne rendez-vous pour sa troisième édition le samedi 27 
janvier, fait désormais partie intégrante du paysage saint-médardais.
Chaque année, associations et institutions unissent leurs forces pour vous proposer 
un panorama de tout ce qui, chez nous, au quotidien, contribue à la solidarité. 
Stands, forums, présentations, films, saynètes, studio radio... : toutes les formes sont 
bonnes pour s’informer, échanger et — qui sait ? — s’engager.
« A chaque âge, faisons le lien » : le thème choisi cette année illustre la volonté des 
acteurs du territoire de cultiver et renforcer les passerelles entre toutes les 
générations de notre ville. Jeunes et moins jeunes, seniors, adultes, enfants, parents 
et grands-parents se donnent la main pour une vie plus douce, en harmonie et en 
prenant soin les uns des autres. Accompagnons-les, soutenons-les !

Nous vous donnons rendez-vous le 27 janvier pour un Forum social résolument 
enthousiaste et optimiste.

Excellente année 2018 à chacune et chacun d’entre vous !

Bien sincèrement,

JACQUES MANGON
Maire, Vice-Président de Bordeaux Métropole,
Conseiller départemental de la Gironde,
Président du CCAS

DANIÈLE LAYRISSE
Adjointe au maire déléguée aux Solidarités,
à l’action sociale et aux seniors,
Vice-présidente du CCAS

Engagement citoyen - recrutement de bénévoles
Rencontrez les acteurs locaux de la solidarité et les bénévoles des associations du territoire.

Ouverture Forum social

13H15

12H15-12H30 Présentation du dispositif « Service civique »
12H30-13H00 Théâtre-forum avec la compagnie DoncYchocs
13H00-13H15 Présentation du partenariat avec ma-residence.fr

10
H0

0-
10

H1
5 Projection d'un micro-trottoir 

sur les représentations liées aux générations
Réalisé par des élèves du lycée professionnel Jehan Dupérier en section 
« Accompagnement soins et services à la personne ». 
Professeure : Aude Magnant.
Ils tiendront également un stand d’informations « les réseaux sociaux , un 
partage inter-générationnel » et répondront aux questions des visiteurs.

11H15-11H30 Échanges avec le public

10
H3

0-
11

H1
5 Intervention de Jean-Jacques Amyot

Jean-Jacques Amyot est psychosociologue spécialiste des questions 
gérontologiques, directeur de l'Oareil (Office aquitain de recherches, 
d'études, d'information et de liaison sur les personnes âgées), auteur du 
livre « À la recherche de liens entre les générations ».
Quel sens peut avoir l'intergénération ? Que pouvons-nous mettre en 
œuvre ? Affaiblissement des liens sociaux, info ou intox ? Quels sont les 
enjeux de l'intergénération ? Peut-on fabriquer de l'intergénération ?

11H30-12H00 Théâtre-forum de la compagnie DoncYChocs
3 saynètes sur la thématique de l'intergénération.

Clôture du forum social autour d'un buffet 
et d’une soupe animée par la compagnie théâtrale

Estelle Gentilleau assurera le rôle de modératrice lors des différents temps forts de 
ce programme.

Stands des associations
ADHM, AJR, Amitiés Saint- Médar-
daises, APF, Bouchons d'amour, 
Dynamic’s seniors, L’association 
Lire et faire lire, La Croix rouge, Le 
Secours catholique, Les Blouses 
roses, Les Jardiniers de Saint-Mé-
dard, Les Sarments solidaires. 

Partenaires
Association Oasi's épicerie solidaire, centre d'animation Feydit, 
Bureau information Jeunesse (Service civique), Espace de Vie 
Sociale La Ruche, L’Association culturelle de l'Ouest (L'Asco), 
Lycée Jehan Dupérier, Maison d'Animation des Jalles (MAJ).

Ville de Saint-Médard-en-Jalles
CCAS, Médiathèque, Médiation sociale.

(voir au dos)

(voir au dos)

(voir au dos)




