
18>20
NOV. 2021

18>20
NOV. 2021 Seniors

dans la cité
Aujourd’hui, 

et DEMAIN ?

• Prévention santé
• Habitat

• Aidants
• Citoyenneté 

TABLES RONDES

CONFÉRENCES

ANIMATIONS

eniors

TABLES RONDES

Ce colloque anniversaire a l’objectif 
de traverser la question gérontologique 

de manière ambitieuse. Selon les 3 
perspectives : la prévention, l’habitat 

et la citoyenneté. 

Avec pour concept-clé de dresser à la fois un 
état des lieux, et une projection dynamique 

et réaliste sur les prochaines années. 

Avec le propos croisé de chercheurs, techniciens, 
politiques, d’acteurs du social, médico-social, 

sanitaire, d’institutions, du secteur du bâtiment, 
de la formation… 

Chers Seniors, ce colloque vous est adressé, 
pour vous informer, mais aussi pour recueillir 

votre parole !

                         LES 3 LIEUX DU COLLOQUE :

•  Conseil Départemental 54 :
48 esplanade Baudot - NANCY

• Auditorium des Beaux-Arts :
   1 rue Gustave Simon - NANCY

• Salle Raugraff : 13bis rue des Ponts - NANCY

BULLETIN d’inscription

Nom :  ........................................................................................

Prénom :  ...................................................................................

Adresse :  ......................................................................................

...............................................................................................................

Téléphone :  .....................................................................................

Email :  ...................................................................................................

SI PROFESSIONNEL

Etablissement :  ....................................................................................

Titre :  .............................................................................................................

MERCI DE COCHER LES CASES 
CORRESPONDANT À  VOTRE PRÉSENCE :

APÉRITIF DÉJEUNATOIRE JOUR 1 :      Oui         Non 
PRÉSENCE À LA CLÔTURE JOUR 3 :        Oui         Non 

     Jour 1      Jour 2       Jour 3
 Jeu. 18 nov. Ven. 19 nov. Sam. 20 nov.

Matin   

Après-midi   

Journée entière   
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Ce qui était une aventure au départ est aujourd’hui, 
50 ans plus tard, une association forte de plus 2700 adhérents, 
qui confirme sa stature et sa légitimité, et qui a su avancer en 
répondant aux défis contemporains, s’inscrivant pleinement 

dans l’histoire nancéienne et métropolitaine. 
Ce sont bien 50 ans qui ont été pleinement consacrés 

au bien vieillir avec de multiples projets fortement ancrés 
dans le champ de la prévention, de la santé, de l’information, 

de la formation et de l’animation. 
En 2021, il sera donc bien question de rendre hommage 
aux fondateurs, à l’histoire de l’ONPA, mais plus encore, 

il sera surtout question de construire l’avenir des 50 prochaines 
années de l’ONPA, sur des thèmes sociétaux 
où le citoyen senior en est le cœur et le sujet. 

ONPA
105 rue Saint-Georges • 54000 NANCY • E-mail : contact@onpa.net 

RENSEIGNEMENTS : 03 83 32 05 40 • www.onpa.fr

à renvoyer à : ONPA
105 rue Saint-Georges • 54000 NANCY




