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Le changement démographique est une réalité en Europe, en 2050, les personnes âgées 
entre 65 et 80 ans augmenteront de 44%. La société européenne doit faire face à nouveaux 
défis : la paupérisation des personnes âgées, l’adaptation du patrimoine et l’offre de 
nouveaux services aux habitants âgés qui en ont besoin, la qualité de vie, la cohésion sociale 
et territoriale. Les acteurs de l’habitat social, fournisseurs de services doivent s’insérer 
pleinement dans ce contexte et répondre aux besoins des habitants. La conférence a pour 
objectif de faire un état des lieux de la question du vieillissement et du logement à travers 
des experts et de présenter des pratiques innovantes des opérateurs de logement sociaux en 
Europe. 

 
Projet de Programme 

13h30 : accueil des participants- entrée ASP du Parlement européen, rue Wiertz n°60 
Ouverture : 

•  Jean-Marie Beaupuy, Député européen et Président de l’Intergroupe Urban logement 
du Parlement européen  

•  Muriel Boulmier, Présidente de la section secteur privé du CECODHAS 
•  Pr Dumont, démographe à la Sorbonne 
•  Présentation des résultats de l’enquête sur l’image du vieillissement, Institut de 

sondage Opinion Way 
•  Lambert Van Nistelrooij, Vice- président de l’Intergroupe Urban logement et membre 

de l’intergroupe sur le vieillissement (tbc) 
 

Animation Serge Guérin 
 
Les enjeux du vieillissement pour la cohésion sociale et territoriale 

- Les personnes âgées face à la solitude et la pauvreté, Moyra Riseborough, 
Gérontologue, UK (tbc) 

- Le label habitat senior services, Francis Deplace, Delphis  
L’adaptation du patrimoine face au vieillissement des habitants 

- Neena Gill, Parlementaire européen, PSE, UK, rapport sur les nouvelles technologies et 
personnes âgées (tbc) 

- Stratégie patrimoniale des opérateurs de logement social face au vieillissement, 
Rudolpf Kujath, Sophia Project, exemple Allemand  

Le logement abordable pour les personnes âgées 
- Représentant du réseau AGE, Lettonie  
- Projet de logement intergénérationnel, Gaspar Mayor Pascual, organisme de 

logement, ville d’Alicante 
Les services pour les personnes âgées 

- La qualité de services pour les personnes âgées, Mr Calendrino, Commission 
européenne  

- Mieux répondre aux attentes des personnes âgées dans leur logement, Bruce Moore, 
Hanover housing association, Royaume-Uni 

Conclusion  Gisela Kallenbach, vice présidente de l’intergroupe Urban logement 
Muriel Boulmier, Présidente de la section secteur privée du CECODHAS 
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Veuillez vous inscrire avant le 4th Avril en envoyant un message à 
observatory.assistant1@cecodhas.org 
Veuillez indiquer si vous disposez d’un badge d’accès au Parlement européen  
Si non, veuillez indiquer  votre Nom-Prénom-fonction-organisation-date de naissance-lieu de 
naissance et numéro de passeport. Ces informations sont nécessaires pour accéder au 
bâtiment du parlement européen.  
Les inscriptions auront lieu à 13.30 à l’entrée du Parlement européen 
Pour plus d’information: CECODHAS secrétariat 00.32.2.541.05.67 
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