Vieillir :

un défi pour la société et pour l’Église

Citoyenneté, dignité, autonomie
10e convention du Forum protestant le mardi 22 novembre 2022 au Foyer de l’Âme
(7bis rue du pasteur Wagner, 75011 Paris) de 17h à 21h30
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Il y a quelques mois, l’affaire ORPEA a de nouveau mis sur le devant de la scène la réalité du vieillissement de la société,
les insuffisances dans l’accompagnement de nos aînés et le besoin d’exprimer une volonté politique claire à cet égard.
Cette évolution nous touche tous, directement ou indirectement. La 10e convention du Forum protestant invite au débat
sur les conséquences pour l’Église, pour les institutions de soin et pour les personnes. Deux tables rondes permettront
de réfléchir avec praticiens et spécialistes.

Programme

17h-17h15, ouverture
17h15-18h30, première table ronde (animée par Stéphane Lavignotte) :
Le vieillissement de l’Église, une bonne nouvelle ?
Avec Nicolas Cochand (IPT Paris), Dominique Hernandez (pasteure) et Édith Tartar-Goddet (psychologue).
18h30-19h15, pause et verre de l’amitié
19h15-21h30, deuxième table ronde (animée par Caroline Bauer) :
Citoyenneté, dignité, et autonomie de la personne, du domicile à l’établissement d’accueil.
Avec Béatrice Birmelé (médecin), Bruno Carles (Le Refuge protestant, Mazamet), Valérie Ducasse (médecin),
Anne Thöni (Aumônerie des hôpitaux) et Philippe Wender (Citoyennage).
Entrée libre, venez nombreuses et nombreux !
La convention du Forum protestant a été créée en 2013
pour faciliter l’expression et l’échange des idées, opinions
et expériences sur les sujets de société dans un cadre protestant,
et ainsi mieux faire entendre les voix des protestants
sur ces questions dans la société française. Cette rencontre
a lieu une fois par an, à l’automne autour d’une thématique,
en partenariat avec Réforme, Foi&Vie, la fondation BersierRegards protestants et l’Église protestante unie de France.
Cette 10e convention est également en partenariat avec
la fondation John Bost, la Fédération de l’Entraide protestante
et la fondation Diaconesses de Reuilly.
Plus de renseignements sur le site du Forum protestant.

