CONFÉRENCE-DÉBAT
à l’initiative de
Gisèle MANDAILA
et de Fatoumata SIDIBE,
députées bruxelloises
RENDEZ-VOUS

VIEILLIR
en IMMIGRATION
P RO G RA M M E

jeudi 1er mars 2012,
de 9h à 13h
Au Parlement bruxellois - Salle des Glaces
69, rue du Lombard, 1000 Bruxelles

ÉE
DE LA MATIN

 9h00 -> 9h30 : accueil
 9h30 -> 9h40 : introduction, par Gisèle MANDAILA
 9h40 -> 10h : « Les politiques à l'égard des migrants âgés : la construction d'un nouveau risque
social ? », par Sylvie CARBONNELLE, socio-anthropologue, chargée de recherche Metices - ULB et CDCS asbl

 10h -> 10h20 : « Vieillir en immigration : quelle réalité pour les migrants d'Afrique
subsaharienne ? », par Louise NGANDU, politologue, experte en management public et présidente
d'honneur de l'Union des femmes africaines

 10h20 -> 10h40 : « Migration et vieillissement : éléments d’analyse d’un phénomène complexe »,
par Bonaventure KAGNÉ, politologue du CÉMiS (Centre d'études et de mémoire des migrations subsahariennes)



10h40 -> 11h : « Parole des acteurs de l’aide et soins aux
personnes âgées immigrées : sens et logiques », par Rachid
BATHOUM, socio-économiste spécialisé en développement social et local
(ULB, Paris Dauphine), responsable de la formation du personnel soignant et
aidant au sein du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le
racisme

 11h -> 11h20 : « Intégrer la dimension culturelle dans les services
aux personnes âgées », par Yvonne SIMEONE, infirmière, chargée de
projet au CPAS de Mons

 11h20 -> 11h40 : « Communication d'expériences vécues sur le
terrain en matière d'organisation d'un home multiconfessionnel
pour personnes âgées », par Najat SAADOUNE, chargée de projet
d'organisation d'un home multiconfessionnel

 11h40 -> 12h15 : débat animé par
Gisèle MANDAILA

 12h15 -> 12h30 : conclusions, par
Fatoumata SIDIBE

 12h30 -> 13h00 : verre de l’amitié
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