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Notre conférence internationale se rapproche 

rapidement! 

Bienvenue dans le septième numéro du bulletin 

d’information de SIforAGE. L’objectif de ce bulletin est 

de vous informer sur les activités du projet FP7 financé 

par la Commission européenne SIforAGE. Tous les six 

mois, nous vous tenons informé des derniers 

événements et des actualités concernant le 

vieillissement actif et en bonne santé. Vous trouverez 

dans ce septième numéro des informations sur 

SIforAGE et sur les défis que nous tentons de relever. 

Vous trouverez également un lien vers notre site 

Internet et les outils de communication que nous 

mettons à votre disposition pour que vous puissiez 

découvrir les actions que nous mettons en œuvre en 

collaboration avec plusieurs institutions pour combler 

le fossé des génération et informer les citoyens du rôle 

majeur que peuvent jouer les personnes âgées dans la 

société. Vous trouverez aussi nos derniers résultats et 

publications et vous pourrez lire une récente étude sur 

les enseignements que les personnes âgées peuvent 

transmettre aux nouvelles générations, et découvrir 

les derniers projets des membres de SiforAGE dans 

toute l’Europe. SIforAGE est en marche. Rejoignez-

nous... et continuez de grandir! 

 Dans ce numéro  
 

Actualités 

° Conférence 

Internationale 

SIforAGE: Principaux 

conférenciers annoncés 

et lancement du site 

Internet officiel 

° Conférence Internation

ale SIforAGE: les 

inscriptions sont 

ouvertes, n'oublidez pas 

de vous inscrire! 

° SIforAGE organise 

l'événement "Vers une 

Europe pour tous les 

âges" au Parlement 

européen 

° Exposition de 

photographies SIforAGE: 

"La Vie Entière", de la 

photagraphe Ana 

Portnoy   
° SIforAGE dans le 

magazine du Parlement 

européen  

 

Résultats et 
publications  
° SIforAGE s'pprête a 

diffuser une seconde 

annonce de promotion   

° La réunion annuelle du 

conseil consultatif de 

SIforAGE se tient à 

Lérida   

° SIforAGE participe aux 

Ve recontres 

internationales du 

REIACTIS 

° SIforAGE participe à la 

VIIIe réunion du réseau 

européen des Villes-

santé de l'OMS 

° Norbert Bilbeny, 

membre du groupe 

GISME, à l'Institut 

Européen de Technologie 

 

https://twitter.com/siforage
http://www.youtube.com/user/SIforAge
http://www.linkedin.com/pub/siforage-european-project/70/512/992
http://feeds.feedburner.com/SiforageRssChanel
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Événements à venir 
° Conférence 

internationale SIforAGE 

° « La Vie entière » à 

l’université de Lérida et 

l’université de Barcelone 

° IAFOR : études 

internationales 2016 

 À propos de nous 

° Tout savoir de 

SIforAGE et de la 

manière dont nous 

pouvons améliorer votre 

bien-être 

 

 

 

 

https://dl-web.dropbox.com/get/SIforAge/newletter%20%2B%20stakeholders/newsletter/Newsletter%20November%202014/NL%234%20SIforAGE%20%28Winter%202014%29%20.html?_subject_uid=408216324&w=AAB00urumGyP0D5D_0auduDveD9qcFrKfpnqOm_SbnudOg#about
https://dl-web.dropbox.com/get/SIforAge/newletter%20%2B%20stakeholders/newsletter/Newsletter%20November%202014/NL%234%20SIforAGE%20%28Winter%202014%29%20.html?_subject_uid=408216324&w=AAB00urumGyP0D5D_0auduDveD9qcFrKfpnqOm_SbnudOg#about
https://dl-web.dropbox.com/get/SIforAge/newletter%20%2B%20stakeholders/newsletter/Newsletter%20November%202014/NL%234%20SIforAGE%20%28Winter%202014%29%20.html?_subject_uid=408216324&w=AAB00urumGyP0D5D_0auduDveD9qcFrKfpnqOm_SbnudOg#about
https://dl-web.dropbox.com/get/SIforAge/newletter%20%2B%20stakeholders/newsletter/Newsletter%20November%202014/NL%234%20SIforAGE%20%28Winter%202014%29%20.html?_subject_uid=408216324&w=AAB00urumGyP0D5D_0auduDveD9qcFrKfpnqOm_SbnudOg#about
https://dl-web.dropbox.com/get/SIforAge/newletter%20%2B%20stakeholders/newsletter/Newsletter%20November%202014/NL%234%20SIforAGE%20%28Winter%202014%29%20.html?_subject_uid=408216324&w=AAB00urumGyP0D5D_0auduDveD9qcFrKfpnqOm_SbnudOg#about
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Actualités 

 

  Conférence internationale SIforAGE : principaux conférenciers 

annoncés et lancement du site Internet 

officiel 

La Conférence internationale SIforAGE se 

tiendra les 19, 20 et 21 octobre prochains à 

Barcelone. Nous sommes honorés d’accueillir, 

parmi les conférenciers, nombre de 

professionnels et de chercheurs de renommée 

internationale. Citons notamment : la Dre 

Margaret Gullette, le Dr Parminder Raina, le Pr 

Jean-Pierre Michel, le Pr Tom Kirkwood, la Dre 

Ana Barros, Eduardo Mendoza, la Pre Victoria 

Camps, le Dr Jorge Wagensberg et la Dre Elizabeth Mestheneos. Tous les détails 

sont disponibles sur : http://siforageconference2016.eu/  

 Lire la suite 

  Conférence internationale SIforAGE : les inscriptions sont 

ouvertes, n’oubliez pas de vous inscrire !  

Les intervenants de la 

Conférence internationale 

SIforAGE « Envisager un 

nouveau monde : 

l’innovation sociale pour un 

vieillissement actif et en 

bonne santé » peuvent se 

préinscrire jusqu’au 8 août 

2016. Si vous souhaitez 

vous inscrire uniquement 

pour la dernière journée, 

veuillez nous contacter par 

un courriel à l’adresse 

conference@siforage.eu  

                                                                                                                     

Lire la suite  

 

http://siforageconference2016.eu/
http://siforage.eu/news.php#.VziYGZGLTIU
mailto:conference@siforage.eu
http://siforageconference2016.eu/call-for-papers/
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  SIforAGE organise l’événement « Vers une Europe pour tous les 

âges » au Parlement européen 

Le projet SIforAGE a organisé un 

événement qui s’est tenu le 18 avril 

2016 dans les locaux du Parlement 

européen (Bruxelles, Belgique). Cet 

événement international d’une 

journée, intitulé « Vers une Europe 

pour tous les âges », était organisé 

en collaboration avec 

« l’Intergroupe Vieillissement actif, 

solidarité intergénérationnelle et 

politiques familiales » du 

Parlement. L’objectif était de discuter des stratégies d’innovation sociale et des 

recommandations pour les politiques en faveur du vieillissement actif et en 

bonne santé dans l’Union européenne, et de contribuer au débat en réunissant 

les décideurs politiques du Parlement européen, certains des représentants les 

plus influents de la société civile ainsi que plusieurs éminents scientifiques 

internationaux qui mènent des recherches dans le domaine du vieillissement.  

Lire la suite 

  Exposition de photographies SIforAGE : « La Vie entière », de la 

photographe Ana Portnoy, dans la succursale de La Caixa Bank 

Espai Sagrada Família 

 Le 4 avril, l’exposition photographique 

« La Vie entière » a été inaugurée dans 

les locaux de La Caixa Espai Sagrada 

Família, en présence de l’auteur, Ana 

Portnoy, du professeur Javier Tejada 

(directeur du GISME), d’Ander Errasti 

(coordinateur du projet SIforAGE) et de 

Jaume Soler (directeur de La Caixa Espai Sagrada Família). L’exposition, 

ouverte au public jusqu’au 15 avril, n’est que la première d’une série 

d’expositions qui se tiendront dans différentes villes au cours des prochains 

mois.  

Lire la suite 

 

 

http://siforage.eu/news.php#.VziP-JGLTIU
http://siforage.eu/new.php?id=105
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 SIforAGE dans le magazine du Parlement européen 

Le numéro 431 du magazine du Parlement européen (The Parliament 

Magazine), publié le 4 avril, consacre 

une page entière au projet SIforAGE. 

Les auteurs de l’article sont le Pr Javier 

Tejada, coordinateur du projet, et la Dre 

Elena Urdaneta, coordinatrice 

scientifique. Le texte, intitulé 

« Travailler pour un avenir meilleur... 

Dès aujourd’hui », présente les trois 

piliers du projet : l’enjeu 

démographique, l’innovation proposée 

par SIforAGE, et les résultats de près de 

quatre années de travail qui en 

démontrent l’intérêt. 

 Lire la suite 

 

Résultats et publications 
 

 SIforAGE s’apprête à diffuser une seconde annonce de promotion 

SIforAGE s’apprête à diffuser une 

nouvelle annonce, actuellement 

en post-production, en vue 

d’atteindre un plus large public et 

d’informer de l’existence du 

projet. Contrairement à la 

première annonce, concentrée 

sur une seule histoire, cette 

nouvelle annonce de promotion 

présente une mosaïque de personnes âgées qui vivent leur vie pleinement, 

activement et en bonne santé, dans toute l’Europe. SIforAGE espère ainsi 

diffuser son message sur l’importance du vieillissement actif et en bonne santé, 

ainsi que l’idée que les personnes âgées sont toujours capables de faire ce 

qu’elles veulent. Cette nouvelle annonce sera mise en ligne prochainement sur 

le compte YouTube et le site officiel de SIforAGE ainsi que sur les réseaux 

sociaux. 

Lire la suite   

 

 

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/magazines/issue-431-04-april-2016
http://siforage.eu/news.php#.VziYGZGLTIU
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La réunion annuelle du conseil consultatif de SIforAGE se tient à 

Lérida 

La réunion annuelle du conseil consultatif 

de SIforAGE s’est tenue le 22 février à 

l’université de Lérida. Le Centre culinaire 

basque, le groupe de recherche GISME de 

l’université de Barcelone, et le groupe 

Dedal-Lit de l’université de Lérida se sont 

joints aux membres du conseil consultatif 

pour superviser les travaux entrepris ces 

derniers mois dans le cadre du projet SIforAGE. L’un des principaux objectifs 

était de discuter les détails techniques et scientifiques de la conférence 

internationale SIforAGE. La réunion était filmée par la chaîne de télévision 

Lleida TV.  

Lire la suite 

  SIforAGE participe aux Ve rencontres internationales du REIACTIS 

 Les Ve rencontres internationales du REIACTIS se sont 

tenues les 10, 11 et 12 février sur le thème « Vieillissement 

et pouvoir d’agir : entre ressources et vulnérabilités ». 

Plusieurs membres du projet SIforAGE ont participé à cet 

événement en présentant un exposé et une affiche. 

Coorganisée par la Haute école de travail social de la HES-

SO (Haute école spécialisée de Suisse occidentale) et le 

Centre national de recherche (PRN Lives), ces rencontres 

constituent un événement majeur pour l’étude du 

vieillissement dans les sciences humaines et sociales. 

SIforAGE a présenté ses travaux sur « Les besoins, les possibilités et les limites 

à la participation des personnes âgées dans la société » à partir des résultats 

des études réalisées dans le cadre du projet, ainsi que l’affiche de présentation 

générale du projet. 

 Lire la suite  

 

 

 

 

 

 

http://siforage.eu/new.php?id=100
http://siforage.eu/new.php?id=97
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Un membre de SIforAGE participe à la VIIIe réunion du réseau 

européen des Villes-santé de l’OMS 

La VIIIe réunion du groupe de travail Vieillissement en bonne santé (HAFT) du 

réseau européen des Villes-santé de 

l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) s’est tenue les 3 et 4 mars 

2016. Maurizio Lorenzatto, membre de 

SIforAGE et sociologue de la commune 

de Turin, expert du vieillissement, 

participait à la réunion. Cette réunion 

constituait une plate-forme de 

présentation du « Document 

d’information Innover en faveur 

d’environnements accueillants pour les 

seniors en Europe : ateliers destinés aux décideurs, conjointement organisés 

par l’AFE-INNOVNET et l’AFEE » et des expériences de trois projets européens 

sur le vieillissement : Innovage, Futurage et SIforAGE. 

 Lire la suite  

Norbert Bilbeny, membre du groupe GISME, participe à un atelier 

organisé par l’Institut européen de technologie 

Norbert Bilbeny, du groupe GISME-UB, membre de SIforAGE, a participé à un 

atelier visant à susciter de nouvelles idées, 

organisé par l’Institut européen de 

Technologie/Campus Santé, les 29 et 30 

janvier à l’Académie de Leyde, aux Pays-Bas. 

L’atelier a mis l’accent sur la nécessité d’un 

changement de paradigme dans les soins de 

santé concernant les concepts et les définitions 

du bien-être et de la qualité de vie, et le 

docteur Bilbeny a parlé de l’importance de 

l’assistance transculturelle aux personnes âgées.  

 Lire la suite  

Événements à venir 
 

  Conférence internationale SIforAGE 

La conférence internationale SIforAGE, intitulée « Envisager un nouveau 

monde : l’innovation sociale pour un vieillissement actif et en bonne santé », se 

tiendra les 19 et 20 octobre 2016 à l’université de Barcelone, et le 21 au 

CaixaForum Barcelona.  

Lire la suite  

http://siforage.eu/new.php?id=103
http://siforage.eu/new.php?id=96
http://siforageconference2016.eu/
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  « La Vie entière » d’Ana Portnoy à l’université de Lérida et 

l’université de Barcelone 

Durant la seconde quinzaine de septembre 2016, l’exposition photographique 

« La Vie entière », d’Ana Portnoy, membre du groupe GISME-UB et de 

SIforAGE, se tiendra à l’université de Lérida, en Espagne. Pour terminer sa 

tournée de différentes villes, l’exposition sera également présentée en octobre 

à l’université de Barcelone. 

Lire la suite  

  Conférence internationale IAFOR sur les études internationales 2016 

Cette conférence internationale et interdisciplinaire réunira universitaires et 

professionnels pour discuter des nouvelles orientations de la recherche et des 

découvertes dans les études internationales. Elle se tiendra à Barcelone, en 

Espagne, du 16 au 18 juillet 2016. 

Lire la suite 

 

À propos de nous 

 

Le projet européen SIforAGE (Innovation sociale pour un vieillissement actif et 

en bonne santé) est destiné à renforcer la coopération entre tous les acteurs 

impliqués dans l’amélioration du bien-être et de l’activité des personnes âgées. 

Les membres et collaborateurs de SIforAGE (scientifiques, usagers, société 

civile, administrations publiques et entreprises privées) travaillent non 

seulement à l’accroissement de la compétitivité de l’Union européenne dans la 

promotion de la recherche et de la conception de produits innovants en vue de 

prolonger et d’améliorer la qualité de vie de la population âgée, mais également 

à la promotion d’un changement d’attitude qui permettrait à notre société de 

reconnaître nos personnes âgées comme de véritables contributeurs au 

développement socioéconomique de l’Union européenne. 

Le consortium SIforAGE s’appuie sur un large éventail d’acteurs de la chaîne de 

l’innovation tels que des fondations privées, des centres de soins, des 

associations de la société civile représentant les personnes âgées, des 

universités, des décideurs publics, des groupes de réflexion et des experts à 

l’échelon européen et international, pour réduire les fractures existantes. 

http://siforage.eu/calendar.php
http://iafor.org/conferences/global2016/
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Conscients que chacun d'entre nous se trouve à une étape ou une autre du 

processus de vieillissement, les partenaires de SIforAGE encouragent tous les 

citoyens, quel que soit leur âge, à s’efforcer d’offrir aux personnes âgées la 

possibilité de contribuer à leur bonne santé et à une vie active, et à utiliser leur 

créativité et leur esprit d’innovation aussi longtemps que possible. Des outils de 

communication ont été conçus pour aider toutes les personnes intéressées par 

notre projet à y participer : 

 Site Internet (www.siforage.eu) 

 Courriel officiel : info@siforage.eu 

 Dépliant (lien vers la rubrique « documents » de notre site)   

 Réseaux sociaux (LinkedIn, YouTube, twitter, Facebook) 

 

 

http://www.siforage.eu/
mailto:info@siforage.eu
http://www.linkedin.com/pub/siforage-european-project/70/512/992
http://www.youtube.com/user/SIforAge
https://twitter.com/siforage
https://www.facebook.com/pages/Siforage-Active-Ageing-European-Project/222647981224027

