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EN IMAGES A LA UNE
Le mardi 13 novembre prochain 
au Jules Verne à Montbéliard se 
déroulera la deuxième rencontre 
régionale des animateurs en gé-
rontologie Anim’Acteurs avec 
pour thématique « Personnes 
Âgées et Citoyenneté ». 

A cette occasion, Isabelle Moesch, 
sociologue pour PGI Bourgogne 
Franche-Comté viendra donner 
un éclairage sur la situation de 
nos aînés dans notre société et 
soulignera l’importance de leur 
participation à la vie de la cité 
quelque soit leur âge. Puis la 
matinée se poursuivra avec l’in-
tervention de Maryline Bovée, 
directrice de l’EHPAD Résidence 
du Parc à Audincourt et corres-
pondante pour l’AD-PA (Associa-
tion des Directeurs au service 
des Personnes Âgées) qui viendra 
témoigner de l’expérience « Ci-
toyennage » initiée cette année 
dans notre région. L’après-midi 
sera animée par des ateliers in-
terrogeant la place de l'anima-

teur dans la promotion et la va-
lorisation de la citoyenneté des 
personnes accompagnées. 

Nouveauté cette année, des par-
tenaires exposeront leur activi-
té sur un stand. Les participants 
pourront rencontrer la société 
Wivy, animations clé en main par 
le biais d'une application, Cap 
Zen et ses Smovey, Fam’Est et ses 
vêtements adaptés, Commun Ac-
corps, une socio-esthéticienne et 
puis deux associations de média-
tion Animale AATEEA et AMIMA. 

La rencontre aura lieu le mardi 13 
novembre 2018 à l’espace Jules 
Verne de Montbéliard. Un cock-
tail « After Work » clôturera la 
journée.

2ÈME ÉDITION D'ANIM'ACTEURS

PROCHAINEMENT
L’agence La Forêt de Montbéliard orga-
nise les 16, 17 et 18 novembre des jour-
nées Portes Ouvertes pour venir décou-
vrir le nouveau quartier situé sur l’ancien 
site de l’hôpital de Montbéliard baptisé « 
Les Hauts du Miémonts ». 

Depuis quelques mois, l’ancien hôpital 
de Montbéliard reprend peu à peu vie. 
En effet, après l’installation des premiers 
bureaux professionnels et des étudiants 
dans les studios leur étant réservés, les 
travaux se poursuivent sur le reste du 
site avec pour objectif de voir s’installer 
des commerces de proximité, des appar-

tements/ studios, une maison Sénior et 
même un supermarché. 
Au programme de ses Portes Ouvertes : 
visite des locaux (commerces, bureaux, 
habitation), animations (bar à badges, 
expo photos, réunions d’information) et 
un grand jeu concours pour gagner des 
places de concert à l’Axone. 
La Coordination de gérontologie, situé 
au niveau -1 du bâtiment « Parc & Home 
Renaissance accueillera les visiteurs le 
vendredi 16 novembre pour une visite 
de ses locaux. 

Le 8 septembre dernier, le CCAS d’Etupes et ses 
partenaires dont la Coordination de gérontolo-
gie du Pays de Montbéliard et l’EHPAD La Tour-
nelle, ont organisé la marche populaire « Han-
di’Marche » dont l’objectif était de sensibiliser 
le grand public aux questions liées au handicap 
et au vieillissement. Cette journée, placée sous 
le signe de la solidarité, a réuni 75 marcheurs 
venus découvrir les 3 parcours proposés dont 
un adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Les droits de participation à cette marche se-
ront reversés à l’EHPAD La Tournelle pour sou-
tenir un projet d’animation.



Retrouvez toute l’actualité de l’association sur www.coordination-gerontologie.fr

RETOUR SUR
INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX

Le 12 octobre dernier, la Coordination 
de gérontologie du Pays de Montbé-
liard inaugurait ses nouveaux lo-
caux. L’occasion pour l’association de 
convier l’ensemble de ses adhérents 
et de ses partenaires. Plus de 120 per-
sonnes ont répondu à l’invitation. 
Auparavant installée Avenue Wilson à 
Montbéliard, l’association fait désor-
mais partie du projet de réhabilitation 
de l’ancien hôpital André Bouloche 
dans le quartier baptisé « Les Hauts 
du Miemont » et se situe dans le pôle 
de service « Parc & Home Renaissance 
» (ancienne maternité).
« Un emménagement dans un nou-
vel espace de travail est également 
un moment privilégié pour faire le 
point et pour insuffler une nouvelle 

dynamique » Christiane Laurent, Pré-
sidente. 

L’association dispose désormais de 
440 m2 composés de neuf bureaux 
et de deux salles de réunion (dont 
une de 85m2 tout équipée), ce qui 
permet d’envisager et de développer 
de nouvelles activités tournées vers 
l’extérieur, comme la souligné Chris-
tiane LAURENT. Ces nouveaux locaux 

plus spacieux et plus fonctionnels per-
mettent également aux profession-
nels de l’association et de ses dispo-
sitifs de travailler dans des conditions 
plus confortables. 
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir ce 
nouvel espace de travail et rencon-
trer les professionnels de l’association 
pour connaître et comprendre leurs 
missions. Cette visite s’est poursuivie 
par les discours de Mesdames Fran-
çoise PEQUIGNOT la Directrice de 
l’association et Christiane LAURENT, 
la Présidente ainsi que de Monsieur 
Charles Demouge, Président de 
PMA et du Pôle Métropolitain Nord 
Franche-Comté et de Madame Odile 
FAIVRE PETIT-JEAN, Vice-Présidente 
du Département du Doubs. 

PARTICIPEZ À LA 2ÈME ÉDITION DU SALON PART'ÂGES

Fort de son succès en 2017, le salon Part'Âges revient pour une deuxième édition qui aura lieu les vendredi 
8 et samedi 9 mars 2019 à la Roselière de Montbéliard. Quatre villages thématiques seront proposés aux 
visiteurs : Accompagnement à domicile, Accueil & hébergement, Animations & loisirs et Produits et services. 
Venez exposer en choisissant parmi nos 4 formules. 
Informations, tarifs et inscription auprès de la Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard au 03 81 
94 74 30. L'offre sur les frais de dossier est prolongée jusqu'au 1er décembre 2018 !

Vos événements sur la prochaine lettre ! 
Une information que vous souhaitez diffuser ou un événement que vous désirez valoriser? Rien de plus simple, en-

voyez vos infos à contact@coordination-gerontologie.fr pour être sur le prochain numéro de l'Info Géronto. 

NOUVEAU QUARTIER « VILLA GÉNÉRATION » SUR AUDIN-
COURT

Le 12 et 13 octobre dernier, Néolia organisait les portes ouvertes d’un nouveau 
quartier « Villa Génération » pour les séniors à Audincourt. Il s’agit d’un ensemble 
de 20 logements de plein pied destinés aux séniors autonomes qui ne désirent 
plus rester à leur domicile et qui souhaitent se rapprocher d’un quartier où le 
partage et l’entraide sont de mise. Ce projet s’inscrit dans la réalisation de l’éco-
quartier du site de l’ancienne piscine d’Audincourt. 
Pour préserver le lien social, une hôtesse sera présente quelques heures par se-

maine dans une maison commune de 80m2 pour accompagner les personnes âgées dans leurs besoins et proposer 
des animations. Un partenariat s’organisera avec l’EHPAD Résidence du Parc à proximité pour proposer des animations 
conjointes. Les logements seront mis à disposition courant 2019. 

Plus d’infos à l’agence Neolia d’Audincourt  au 03 81 36 32 50 ou sur internet www.neolia.fr


