
LE PROGRAMME

• Actualités de la Fondation 

• Des nouvelles de l’Association 

• Projets et perspectives 2021 de la Fondation 

• Retour sur l’Appel à Projets 2020 et présentation des lauréats 

• Bénévoles : retour sur les 6 derniers mois 

• Quizz : Habitat inclusif et isolement des aînés

10H15 À 12H / PREMIÈRE PARTIE EN DIRECT
> Cliquez ici pour participer

DÈS 12H / MÉDIATHÈQUE EN ACCÈS LIBRE
> Cliquez ici pour accéder à la médiathèque

DE 15H45 À 17H / DEUXIÈME PARTIE EN DIRECT
> Cliquez ici pour participer

DE 17H À 18H / RÉSERVÉ À L’INTERNE

FORMAT EN LIGNE,
CE QUI CHANGE :

La persistance de la crise 
sanitaire nous contraint à 
organiser cet événement en 
visioconférence, mais il nous 
tient à cœur que chacun y 
assiste. 

Ce séminaire est l’occasion 
de détailler les chantiers 
à mettre en œuvre et de 
construire ensemble l’avenir 
de la Fondation.• Découvrez notre contenu exclusif, à la carte :

• Temps d’échange et de questions/réponses sur l’isolement  
des aînés et les nouvelles formes d’habitat 

• Tables rondes « à la rencontre des lauréats » 
Échanges avec 4 porteurs de projets lauréats de l’édition 2020

• Temps d’échange interne et conclusion de la journée

- « Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous ! » 
Denis Piveteau présente son rapport, rédigé avec Jacques Wolfrom

- « Isolement des aînés, les effets du confinement » 
Isabelle Sénécal présente l’étude et ses premiers impacts

- « Vivre et Vieillir Ensemble » : série de podcasts sur l’habitat inclusif

SÉMINAIRE EN LIGNE 
COMBATTRE L’ISOLEMENT PAR LES NOUVELLES 
FORMES D’HABITAT / 15 SEPTEMBRE 2020

100% 

virtuel

VISIOCONFÉRENCE. 
COMMENT SE CONNECTER ?

En amont : Il est préférable 
(mais pas obligatoire) de 
téléchargez l’application 
gratuite Zoom, sur mobile ou 
sur ordinateur.

C’est votre première fois 
? Familiarisez vous avec 
l’outil : zoom.us/test

Le jour J : Il n’y a plus qu’à 
cliquer sur les liens bleus 
ci-contre pour accéder 
aux différents temps de la 
journée. 

https://us02web.zoom.us/wc/join/89470262421
https://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/actualites/mediatheque.html
https://us02web.zoom.us/wc/join/83335488803
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
http://zoom.us/test

