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                                     Les temps modernes 
                                 Vieillissement et nouvelles technologies 

 

                                Mardi 14 octobre 20 14  de 9h à 17h 
Pôle culturel du Grand Veneur - Avenue du 8 Mai 45 – 91450 SOISY SUR SEINE 

 

 
Programme  

 
    Accueil à partir de 8h30 

    de 9h00 à 12h30   
 

 Ouverture de la journée par Monsieur Jean-Baptiste ROUSSEAU 
                                                                                    Maire de Soisy sur Seine                                                

 Les nouvelles technologies vont-elles nous sauver de la vieillesse ? 
Bertrand QUENTIN   Maître de conférences en philosophie pratique  

   à l’Université  Paris-Est  Marne-la-Vallée 

Pause        

                 Mémoire et nouvelles technologies : Craindre ou esp érer ?    
                 Dr Bernard CROISILE  Neurologue et Neuropsychologue – Hospices civils de Lyon 

Plus si jeunes, mais pas si vieux – Vieillir… et al ors ?     
Dr Marie-Françoise FUCHS     Médecin - Psychothérapeute 

                                                 Co-Fondatrice de l’association OLD’UP 

 

    Pause déjeuner :  Buffet offert par les partenaires du colloque 

                                  Les 10 ans du rés eau 

 

    de 14h00 à 17h00    

 

 

Prévention et qualité de vie : L’apport des nouvell es technologies  
 Dr Jean-Pierre AQUINO Gériatre – Président du Comité Avancée en Age 

                 Pause 

 Projets européens pour la santé et la retraite act ive 
              Monique EPSTEIN  Informaticienne – Fondatrice et Directrice de l’association  E-Seniors 

 

 

             Conclusion de la journée 
     

            
 
             Tout au long de la journée, vous pourrez assister aux démonstrations proposées 

sur les stands de nos partenaires   
 

 



 

 

                                                                            
                   
                                 Les temps modernes 
                         Vieillissement et nouvelles technologies 

                   Mardi 14 octobre 2014  de 9h à 17h 
                       Pôle culturel du Grand Veneu r – 91450 SOISY SUR SEINE 

 
                                         

      Accès au Pôle culturel du Grand Veneur  (Entrée : Avenue du 8 Mai 45)  
 

 

   

Vous êtes égaré, n’hésitez pas à nous contacter au 01.64.93.01.10 
 
� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sur réservation uniquement    (Participation gratuite – Nombre de places limité) 
 

Participera à la journée    Les temps modernes 
          Vieillissement et nouvelles technologies  le 14 octobre 2014  

 
Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………...... 

Téléphone : ………………………………………… E-mail : ……………………………………………. 
 
Afin de nous permettre de préparer votre badge d’ac cès (obligatoire),  merci de nous préciser  
 
Votre fonction : ………………………………………………… 

Votre adresse professionnelle : ………………………………………………………………………........................ 

                                                  ………………………………………………………………………......................... 

Assistera   le matin   l’après-midi   

Participera au buffet Oui               Non     
  
HIPPOCAMPES Tel : 01.64.93.01.10 - Fax : 01.64.93.01.11 
Z.A. Les Gros Ballancourt - Route de Fontenay Courriel : reseau.hippocampes@wanadoo.fr 
91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE Site Internet : www.hippocampes.net 
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