
CONFÉRENCE-DÉBAT 

Bien vieillir à La Réunion
un enjeu d’avenir

Jeudi 13 octobre 2016
Le Moca - Route de Montgaillard 97400 Saint-Denis

Entrée gratuite
Information et inscription sur www.universitesolidaire.com ou au 0262.947.700

L’Université Solidaire a 30 ans



L’Université Solidaire et l’ORIAPA 
Deux acteurs engagés dans le bien vieillir des Réunionnais

 Les mutations démographiques, économiques, sociales et sanitaires se sont 
accélérées depuis la départementalisation de La Réunion en 1946.  107 824 personnes sont 
aujourd’hui âgées de plus de 60 ans et cette part va passer de 12% à 16% entre 2010 et 2040 (Insee). 
Ainsi, de par leurs spécificités à La Réunion, les modalités et les conditions du vieillissement sont à 
distinguer de la construction d’un modèle métropolitain.

 Créée en 1975, l’Organisation Réunionnaise d’Information et d’Aide aux Personnes Agées 
travaille au quotidien pour imaginer les solutions, toujours dans un esprit d’innovation, qui 
apporteront aux futures personnes âgées du territoire de la Réunion et à leurs aidants, plus de bien-
être et plus de vie, en s’appuyant en particulier sur des actions de développement de lien social et 
des actions globales de prévention en santé.

 Dans les années 80, les mutuelles de fonctionnaires disposent pour la plupart de leur club de 
retraités, dont l’accès est réservé à leurs adhérents. Dans ce contexte, la Mutualité de La Réunion 
crée en 1986 le Club des retraités mutualistes pour les mutualistes du secteur privé. Les objectifs
initiaux étaient de répondre à une demande existante des retraités : rompre l’isolement, leur 
permettre de faire de nouvelles connaissances, d’échanger, de partager... auxquels  se sont rajoutés 
l’apprentissage et la transmission de savoirs. Devenue l’Université Solidaire en 2006, elle marque 
aujourd’hui une tranche de vie de plus en plus longue pour ceux qui la fréquentent. S’y côtoient des 
personnes provenant de tous horizons, de 40 à plus de 90 ans qui font toute la richesse humaine et 
culturelle du groupe.

 L’Université Solidaire et l’ORIAPA participent conjointement au bien vieillir des 
Réunionnais en participant à leur l’épanouissement au sens large, et dans un esprit de convergence 
avec l’ensemble des acteurs de l’Ile. L’enjeu est de rester acteur de sa vie, le plus longtemps possible 
compte tenu de son avancée en âge. C’est pour cette raison que cette conférence-débat 
à destination de tous réunit des acteurs engagés dans le bien vieillir.

 Ensemble, continuons à bâtir le bien vieillir de demain !



8h00 : Accueil

8h45 : Ouverture de la journée

Bernadette LEON, Présidente de l’Université Solidaire de 2005 à 2008
Michel BRUN, Président de l’ORIAPA

9h00 : Introduction

Pascal CHAMPVERT, Président de l’AD-PA

9h15 : Vieillir à La Réunion

Frédéric SANDRON, Directeur de recherche à l’IRD

9h30 : Développer de nouvelles stratégies locales en faveur des seniors

CGSS/GIE VA – Emmanuelle HOAREAU-SAUTIERES, Directrice déléguée
Ville de Saint-Denis – Claudine PAYET, Directrice des solidarités

Mutualité française de La Réunion - Bruno LEE YIM TIM, Administrateur

10h15 : Pause

10h30 : Agir au plus près des seniors au quotidien

CCAS du Tampon – Patricia COELIS, Chargée de mission
ORIAPA – Jacques LEROY, Directeur

Université Solidaire – Alix LECHAT, Président
SIDR - Benoit KLEIN, DGA 

11h30 : Conclusion de la matinée

Pascal CHAMPVERT, Président de l’AD-PA

11h50 : Conférence de presse

12h00 – Cocktail déjeunatoire

13h30 : Ateliers 
(Réservés aux professionnels du médico-social)

Logement / Lien social / Gérontechnologies / Mobilité / Prévention de la perte d’autonomie

14h30 : Restitution des ateliers

15h30 – Fin de la journée

PROGRAMME



Avec la participation de l’AD-PA, de l’IRD, de la Mutualité française de La Réunion,
de la CGSS/GIE VA, de la Ville de Saint-Denis, du CCAS du Tampon, de la SIDR, d’ALMA et de l’IRTS

Remerciements au Conseil régional de La Réunion
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