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Serge GUÉRIN, président du conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 

Restitution étude qualitative « Grand Age et territoires de vie » 
Aude LETTY, déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
Le plateau 
I  Modération Serge GUÉRIN, président du conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
Valérie EGLOFF, adjoint au maire du Havre, conseiller régional, présidente du Gérontopole Seine Estuaire Normandie 
Pierre-Olivier LEFEBVRE, délégué général du Réseau français Villes Amies des Aînés 
Armance VALETTE, docteur en psychologie sociale et environnementale, Fondation i2ml à Nîmes 

Présentation de la campagne « C’est la vie ! » 
Florence ARNAIZ-MAUMÉ, déléguée générale du Synerpa 
Charles-Antoine PINEL, directeur général France Seniors Korian

Q uel que soit l’âge, chaque personne recherche un environnement quotidien à la fois sécurisant et offrant un maximum de liberté 
personnelle, un territoire de vie fait de liens sociaux, de possibilités de rencontres interpersonnelles, de commerces de proximité, 
d’équipements et acteurs de santé. Si les outils numériques peuvent contribuer à rapprocher les distances, la question majeure 

reste celle de l’accessibilité aux services et de la force des réseaux relationnels. 
L’étude qualitative réalisée par IPSOS et la Fondation Korian permet ainsi de mettre en avant que, pour les aînés, qu’ils vivent à domicile 
ou en maison de retraite, l’échelle de la commune est la plus pertinente. Comment les communes prennent-elles en compte ces 
enjeux liés à la longévité ? Comment y favoriser les interactions humaines, avec des commerces de proximité accessibles, prenant en 
compte les questions liées à la mobilité des plus fragiles ? 
Telles sont les questions qui seront abordées lors du prochain Plateau de la Fondation Korian, « Les vieux de la ville » le 30 janvier prochain.

@Korian 
Retransmission live

29 rue des Sablons 75016 Paris 
M° Trocadéro (lignes 6 ou 9) 
Parking 14 rue des Sablons

Inscription gratuite en ligne 
www.espace-e.com/plateaux

Myriam El KHOMRI 
ministre du Travail de 2015 à 2017 et auteure du rapport en faveur de l’attractivité des métiers du grand âge

30 janvier 2020 
17h30–19h30 suivi d’un cocktail                             

DIRECT 18:00                   
PRÉCISES

#FKBV 
#longévité

GRAND 
TÉMOIN

Delphine DUPRÉ-LÉVÊQUE : « Viens chez moi, j’habite dans un EHPAD » 
Dafna MOUCHENIK : « Derrière vos portes »
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