Le Symposium
Le Symposium s’adresse aux membres de la communauté de recherche et d’enseignement intéressés par le thème du
vieillissement et du bénévolat (universitaires, chercheurs d’établissement publics ou d’autres organismes, étudiants,...)
mais aussi aux professionnels engagés dans ce domaine (CCAS, municipalités, organismes sociaux, mutualités, ARS,
...). Les décideurs publics (élus politiques ou syndicaux) sont également conviés ainsi que les acteurs de la société civile qu’il
s’agisse d’associations d’ainés ou d’autres acteurs du milieu associatif concernés par les questions du vieillissement, mais aussi
de Fondations publiques et privées.
objectifs :
Présenter les constats d’étape de l’axe « Freins et leviers à l’engagement bénévole des aînés » du « Programme
d’Étude International sur le Vieillissement (PEIV) » mené au sein du REIACTIS
Stimuler des analyses innovantes de l’engagement associatif des aînés en croisant des regards français et
internationaux
Partager les débats et chercher des réponses innovantes avec les acteurs locaux de Bourgogne et de FrancheComté et situer les enjeux pour la France.

Programme
8h00 : Accueil et inscription des participants // Petit-déjeuner d’accueil
8h45 : Mot de bienvenue // Dominique Martin-Gendre, Conseillère municipale
déléguée à la politique de l’âge auprès du maire de Dijon

Présentation du REIACTIS // Daniel Thomas, Professeur titulaire, Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue et secrétaire général du REIACTIS
Introduction // Jean-Philippe Viriot Durandal, Professeur des Universités,
Université de Lorraine et directeur scientifique du PEIV
9h15 : Définitions et usages de la participation sociale et du bénévolat
des aînés en France et en Europe // Présidence : Antonin Blanckaert,
Directeur de la Direction Nationale de l’Action Sociale de la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse (CNAV)

	 
L’apport du PEIV : Bénévolat, volontariat et engagement associatif 		
des aînés : pourquoi et comment on en parle ? (Thibauld Moulaert, 		
	  coordinateur scientifique PEIV)

	 
Le secteur associatif français : grandes tendances de la participation
	  associative et implication des aînés (Lionel Prouteau, Maître
	  de conférences émérite en sciences économiques, LEMNA, Université
	  de Nantes)
	 
L’apport des données longitudinales et internationales (SHARE)
	  dans la connaissance de la participation sociale des aînés (Nicolas
	  Sirven, Maître de conférences en économie, Université Paris Descartes)
	 
Retour sur une recherche européenne sur le volontariat des aînés
	  et réflexions sur les particularismes français (Marielle Poussou-Plesse,
	  Maître de conférences en sociologie, Université de Bourgogne)
10h30 : Pause-café
		

10h45 : 		 Comprendre les publics aînés, saisir les freins et leviers
		 à leur engagement bénévole // Présidence de la Caisse Régionale MSA
		 Bourgogne - Discutant : Mercè Pérez Salanova, Conseiller Technique au
		 Département des Services aux personnes, Diputació de Barcelona. 		

	  on Aging, US Department of Health and Human services, et Jean-Philippe
	  Viriot Durandal)

		 Professeur de psychologie à l’Université Autonome de Barcelone, 		
		 Vice-présidente du REIACTIS
	 
L’apport du PEIV : Revue de la littérature sur les freins et leviers
	 
à l’engagement bénévole des aînés (Myriam Dafri, chargée
	 
de recherches PEIV)
	 
Un premier retour d’expérience sur les représentations des freins et
	 
leviers au bénévolat des aînés à partir d’un atelier participatif (Clémence
	 
Quibel & Tabhita Oubda, chargées de recherches PEIV)
	 
Le diagnostic de France Bénévolat sur le bénévolat des aînés aujourd’hui
	  et sur les attentes et obstacles pour demain (Dominique Thierry,
	  Président de France Bénévolat)

Questions aux professionnels :
	 
Y a-t-il un intérêt des nouveaux retraités pour le bénévolat ? (Manuella
	  Zinck, Directrice de l’Office pour les aînés de Belfort et du Territoire)
	 
Y a-t-il des freins et leviers spécifiques au bénévolat des aînés dans
	  le monde rural ? (Serge Crépin, directeur du Centre social du Canton
	  de Chatillon-en-Bazois)
	 
Peut-on impliquer les retraités dans le diagnostic sur les freins et leviers
	  au bénévolat des aînés et dans les recommandations ? (Marie-Line
	  Rubini, Directrice de l’Office Nancéien des Personnes Âgées)
	 
Immigrés aînés et bénévolat : quelles questions pour les acteurs de terrain ?
	  (Rémi Gallou, Chargé de recherches à l’Unité de Recherche sur
	  le Vieillissement, CNAV)

	 
Nouveaux retraités et génération du Baby-boom face au bénévolat
	  aux États-Unis (Marla Bush, Former international coordinator, Administration

12h35 : 		 Repas + échanges informels autour de « tables de présentation »
		 des partenaires du PEIV

13H45 : 		 Séance 3 : La promotion du bénévolat comme objet de politique
		 publique et enjeu de société // Présidence : Pierre-Olivier Lefebvre,

15h30 : 		 Séance 4 a : La promotion du bénévolat des aînés, un domaine d’action
		 traditionnel ou une opportunité pour de nouveaux acteurs? // Présidence :

		 Conseiller technique à la Politique de l’Âge, Cabinet du maire de Dijon /
		 Délégué Général du réseau francophone VADA - Discutante : Michèle Dion,
		 professeur de démographie à l’Université de Bourgogne

		 Vanessa Bailly, Directrice du Pôle de Gérontologie Interrégional Bourgogne
		 et Franche Comté (PGI) - Discutant (et rapporteur pour la plénière) : 		
		 Guillaume Jehannin, PRAG sciences économiques et sociales, Directeur
		 des relations internationales, IUT Belfort Montbéliard

	 
L’apport du PEIV : Le bénévolat senior comme objet d’une politique publique
	  enjeux européens, nationaux et locaux (Thibauld Moulaert)
	 
40 ans d’expérience de volontariat seniors aux États-Unis (Marla Bush, 		
	  Former international coordinator, Administration on Aging, US Department
	  of Health and Human services et Jean-Philippe Viriot Durandal)
	 
Promotion du bénévolat dans un espace urbain : le cas de Dijon
	  (Antoine Hoareau, directeur de la Maison des Associations de Dijon et
	  co-président du Réseau National des Maisons des Associations)
	 
Promotion du bénévolat dans un espace rural : le cas de Lormes
	  (Christophe Tassano, directeur du Centre social de Lormes)
15h15 : Pause-café

	 
L’apport du PEIV : Le cas des centres sociaux comme révélateur des
	  stratégies multipartenariales (Marion Scheider, chargée de recherches PEIV)
	 
L’engagement bénévole des enfants du baby-boom dans les associations
	  de soutien à domicile des aînés (Julie Castonguay, doctorante en gérontologie,
	  Université de Sherbrooke & REIACTIS/REVA – Retraite et Vie Associative)
	 
Quand une association de solidarité mobilise de nouveaux concepts pour
	 
développer son bénévolat de proximité : l’exemple de MONALISA et de
	 
VOISINAGE (Solweig Lemoal membre de l’équipe nationale Monalisa)
	 
Générations Mouvement : comment renouveler son action en milieu
	 
rural ? (Danièle Beaulieu, Présidente de Générations Mouvement de la Nièvre)

		1 question au professionnel : Comment innover en travaillant en lien avec
		 des chercheurs ? (Marie-Madeleine Bouhelier, Directrice de la Maison des
		 Seniors du CCAS de la Ville de Besançon)

	 
Le bénévolat à la retraite : quel rôle pour les grandes entreprises ?
	 
(Soukey N’Doye, doctorante Université Paris Descartes & Chargée d’études
	 
à l’Association Française des Managers de la Diversité)

Séance 4b : La promotion du bénévolat à travers les outils et stratégies
		 des acteurs // Présidence : Thibauld Moulaert - Discutant (et rapporteur 		

17h00 : 		 Conclusions de la journée

		 pour la plénière) : Georges Ubbiali, Maître de conférences à l’Université
		 de Bourgogne

	 
L’apport du PEIV : Le cas des centres sociaux comme révélateur
	  des stratégies multipartenariales (Myriam Dafri)
	 
Bénévolat et prise de décisions locales dans quelques territoires
	  ruraux au Québec (Daniel Thomas, Professeur titulaire, Université
	  du Québec en Abitibi-Témiscamingue)
		
2 questions aux professionnels
	 
Quels sont les enjeux du bénévolat pour une caisse de retraite
	  complémentaire ? (Myriam Rageot, Responsable Action Sociale Centre
	  Bourgogne, Malakoff Médéric)

		 Co-présidence : Francis Lebelle, Directeur de la CARSAT Bourgogne 		
		 Franche-Comté & Pierre-Henri Daure, Trésorier du REIACTIS, Directeur
		 du Pôle établissements et formules de répit FEDOSAD et Gérontopôle

	 
Retour des rapporteurs sur les 2 tables rondes, Guillaume Jehannin
	  et Georges Ubbiali
	 
Débat avec la salle, animé par Jean-Philippe Viriot Durandal et Thibauld
	  Moulaert
	 
Invitation au Colloque international du REIACTIS de Lausanne,
	  (10-12 février 2016), Christian Maggiori, professeur à la Haute École
	  de travail social Fribourg

Accès
Le Grand Dijon
40 avenue du Drapeau
21000 DIJoN

GArE

Accès depuis la gare SNCF de Dijon :
Prendre la ligne 2 du Tramway, descendre à l’arrêt Drapeau (20 minutes de trajet)
Accès en voiture (depuis la gare SNCF) :
Suivre la ligne 2 du Tramway et se garer à proximité de l’arrêt Drapeau

grand dijon

