
 
 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Angoulême le 14/11/2014 
 

 LES RENCONTRES EUROPEENNES :  
vivre au grand âge, autonome et entouré  

 

 

Les 20 et 21 novembre à Angoulême, les professionne ls de la gérontologie sont invités à participer à 2  
journées de formation, sur le thème « Rencontres eu ropéennes : vivre au grand âge, autonome et 
entouré". 

 

Depuis 2003, le pôle Médico-Social du Centre Hospitalier d’Angoulême organise chaque année la 
journée de Gérontologie de l’Angoumois . 

Cette formation est ouverte à tous les professionnels intervenant auprès des personnes âgées en 
structure ou à domicile. 

En 2014, la journée de Gérontologie de l’Angoumois devient «  les Rencontres Européennes : 
Vivre au grand âge, autonome et entouré  », co-organisées par le Centre Hospitalier d’Angou lême, la 
Mutualité Française Poitou-Charentes et l’Union Dép artementale des Associations Familiales (UDAF) 
de la Charente. 

Ces rencontres européennes se dérouleront sur 2 jours, les 20 et 21 novembre 2014  au parc des 
expositions Espace Carat . 

Elles seront animées par Michel BILLE , Sociologue  et de nombreux  spécialistes  reconnus au 
niveau national et européen  aborderont les dispositifs et actions propres à faciliter l’autonomie, la 
citoyenneté et le soutien aux aidants. Ils s’attacheront à valoriser les initiatives locales, éclairer les 
dynamiques nationales et favoriser la connaissance et l’appropriation d’expériences européennes.  

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence de presse  : 

Le jeudi 20 novembre 2014  à 13h30  
(hall d’accueil, Espace Carat – Isle d’Espagnac) 

 
en présence de M. SCHMIDT, Directeur du CHA, Mme GAUTRON , Directrice Adjointe du Pôle 

Médico-Social, M. QUENTIN,  Vice-Président de la Mutualité Française Poitou-Charentes, Mme CHARIER , 
Directrice Générale de la Mutualité Française Poitou-Charentes, M. MARTIN, Président de l’UDAF de la 
Charente et Mme GRANET , Chef du service  Action familiale à l’UDAF de la Charente  
 

Vous remerciant par avance de préciser votre présence, d’ici le 18 novembre au plus tard auprès du 
service Communication au 05 45 24 61 17 ou par mail anne.bourdeau@ch-angouleme.fr  

 

Vous pouvez retrouver le programme complet de ces rencontres sur le site internet du Centre Hospitalier 
d’Angoulême (www.ch-angouleme.fr (rubrique formations et emplois). 
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