Janvier 2018 | NEWSLETTER

REVIVEZ

LES MEILLEURS MOMENTS

DES PLATEAUX
DE LA FONDATION KORIAN

Toute l’équipe de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir vous adresse ses meilleurs
vœux pour cette année 2018 ! Ensemble, nous allons poursuivre notre élan en faveur
du bien-vieillir de nos aînés.
Pour démarrer cette nouvelle année, nous vous proposons de revivre les moments forts de nos deux derniers
plateaux : Jeunes et seniors : 2 générations connectées ! (Plateau du 19 octobre 2017), et L’activité
physique à tout âge (Plateau du 29 novembre 2017).
Nous avons également l’immense plaisir de vous annoncer la parution d’un ouvrage
intitulé tout simplement « VIVRE ». Ce livre à paraître en mars aux éditions Henri
Dougier, retranscrit avec beaucoup d’authenticité, de simplicité et de transparence, la
vie quotidienne des aînés, des soignants, des familles en maison de retraite. Il y a de
la vie, des sentiments, des histoires d’amour et d’amitié, de l’écoute, des angoisses,
des difﬁcultés, des souvenirs... Chacun se livre dans cet ouvrage à découvrir
absolument pour que tous ensemble nous changions de regard.
2e PLATEAU

JEUNES ET SENIORS

n Strate - COMMENT TRANSMETTRE LE
PATRIMOINE DE CHACUN EN CUISINANT ?
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2 GÉNÉRATIONS CONNECTÉES

AGENDA FONDATION KORIAN

LES PLATEAUX
One Point
29, rue des Sablons 75016 Paris
8 février direct à 18h00
La mort, parlons-en !
12 avril direct à 18h00
Le patient acteur de sa santé ?

LES MATINALES
Vivre et accompagner la fin de chaque vie
13 mars | Lyon - Cité Internationale
3e PLATEAU

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

À TOUT ÂGE

Au-delà des bienfaits de l’activité physique adaptée
sur la santé, la prévention des maladies et la perte
d’autonomie, le sport contribue souvent à
l’inclusion sociale. Les pratiques sportives sont des
supports essentiels du lien social, et une source
d’épanouissement personnel. Le sport sur
ordonnance a récemment fait son apparition
dans le paysage législatif et médical.

n Strate - LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
« Oublier l’intergénération et la transmission est
la porte ouverte à la barbarie » assure Serge
GUÉRIN.
Les générations situées aux deux extrémités de
la pyramide des âges sont de plus en plus
connectées. Partant de ce constat, la Fondation
Korian a mené une réﬂexion au sein de ses
maisons sur la mise à disposition de réseaux
sociaux adaptés aux résidents et sur l’utilisation
du digital pour resserrer les liens familiaux.
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Intervention de deux étudiantes Strate.

© Manuelle Toussaint

Serge GUÉRIN et Aude LETTY

Un auditoire participatif

« La vie des gens, le vieillissement et la mort sont
au cœur de la préoccupation du designer »,
souligne Dominique SCIAMMA, directeur de
STRATE École de Design. Le mot d’ordre que s’est
donné STRATE cette année, design like you care,
fait le lien entre le talent individuel du designer et
l’oubli de soi pour ne travailler que pour les autres.
L’organisation de la société elle-même est à
redesigner, en tenant compte de l’impact du
vieillissement sur notre organisation, de l’attention
à l’autre et du rapport à la vie et à la mort.

ÉTUDE LEDEN

n Présentation de l’Étude LEDEN

n Le Film LEDEN

www.fondation-korian.com

