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14, rue Henri Réaux à Genas
04 72 47 11 28 – lamaison@ville-genas.fr

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE
LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 – 19 H

« LA MÉMOIRE EN 7 MOTS »
Intervenant : Docteur Bernard CROISILE,
neurologue, docteur en neurosciences et chef
du service de neuropsychologie à l’hôpital
neurologique de Lyon
La mémoire est un processus complexe
Sensible aux émotions, au stress ou à l’âge,
la mémoire nous accompagne avec pertinence
et efficacité, même si elle est toujours sélective,
parfois oublieuse et quelquefois infidèle.
À partir de 7 mots, vous allez découvrir
l’organisation, les forces et les faiblesses
de nos différentes mémoires.
ATRIUM
Entrée libre et gratuite sur inscription
DE L’HÔTEL
auprès du CCAS au 04 72 47 11 27

DE VILLE

JEUDI 4 FÉVRIER 2021 – 19 H

« GÉRER LES ÉCRANS À LA MAISON »
Implantée à Lyon, l’association Fréquence
écoles s’engage depuis 20 ans pour
l'éducation aux médias.
Les écrans sont aujourd’hui les amis précoces
de nos enfants. Cette conférence permet de
décrire les pratiques des jeunes pour proposer
des solutions d'accompagnement et d'encadrement à la maison. Elle touche aux principales
interrogations et inquiétudes des parents de
jeunes utilisateurs des réseaux sociaux.
Entrée libre et gratuite sur inscription par mail
à lamaison@ville-genas.fr - Garderie gratuite
organisée sur place pour les jeunes enfants

MARDI 16 MARS 2021 – 19 H

« PETITS ARRANGEMENTS AVEC LES
APPRENTIS-SAGES : COMPRENDRE ET
AIDER L'ENFANT À BESOINS
PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS »
Intervenant : Docteur Olivier REVOL, chef de
service de neuropsychiatrie de l'enfant à l'Hôpital
Femme Mère Enfant des Hospices Civils de Lyon
La première décennie du XXIe siècle est celle de la
réconciliation de l’enfant différent avec l’école

(création des Centres de Référence pour les
Troubles d’Apprentissage, loi sur le Handicap,
Vademecum sur les enfants à Haut Potentiel...).
Le docteur Revol propose d’illustrer la démarche
d’un Centre de Référence en évoquant les causes
les plus fréquentes de difficultés scolaires, les
moyens de les dépister et les solutions à
envisager.
Entrée libre et gratuite sur inscription par
mail à lamaison@ville-genas.fr - Garderie
gratuite organisée sur place pour les jeunes
enfants

MARDI 4 MAI 2021 – 19 H

« QUELLE PLACE POUR LES AÎNÉS
DANS NOTRE SOCIÉTÉ ? »
Intervenante : Angélique GIACOMINI est
docteur en sociologie et déléguée générale
adjointe du Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés, en charge de la formation et
de la recherche.
La démarche Villes Amies des Aînés (VADA) est
un programme initié par l'Organisation
Mondiale de la Santé faisant écho, en France, à
la loi relative à l'Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015.
Depuis sa création en 2012, le Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés
(RFVAA) s'attache à développer une démarche
afin de mieux répondre au défi de la transition
démographique et de mieux vivre dans nos
territoires.
Entrée libre et gratuite sur inscription par
mail à la maison@ville-genas.fr - Garderie
gratuite organisée sur place pour les jeunes
enfants

