
 

Du fric  et des vieux 
 

Ah l’argent des vieux ! Celui qu’on leur envie, qu’ils sont censés avoir, 

qu’ils ont ou qu’ils n’ont pas d’ailleurs… L’argent qu’on leur donne, 

qu’on leur doit, qu’on leur mégotte… Qu’on leur refuse ! L’argent grâce 

auquel ils créent des emplois, qui de ce fait, circule, change de mains et 

de génération. L’argent qui fait d’eux des consommateurs et des 

contribuables, des bénéficiaires et des ayant droits…  

 

Parler de l’argent des vieux c’est prendre le risque de parler de tout dans 

une société ultra libérale où l’argent est partout et où tout passe par 

l’argent. Parler de l’argent des vieux c’est parler de la pauvreté des uns et 

de l’aisance de quelques autres, c’est parler de nos engagements 

solidaires, de notre volonté de soigner ou d’accompagner les plus âgés de 

nos contemporains. C’est parler de notre manière de faire société avec 

tous, c’est donc parler de politique, puisque c’est parler de ce qui relie les 

hommes, de façon réelle et symbolique. L’argent des vieux pour les 

jeunes, l’argent des jeunes pour les vieux, nos obligations réciproques, 

alimentaires ou morales, tout est potentiellement en jeu dès lors que l’on 

ose aborder ce sujet : l’argent des vieux. Retraite, dépendance, sécurité 

sociale, relations familiales et intergénérationnelles, l’argent des vieux 

parle des vieux, de nous, de nos comportements, de notre histoire… de 

notre avenir ! Il est grand temps de s’y intéresser, il était bien normal que 

l’UNIORPA s’y intéresse et en fasse le sujet de ce colloque. 

 
Public : 
 

 Les élus et les professionnels des collectivités territoriales en charge des 

politiques gérontologiques ; 

 Les professionnels qui travaillent auprès de personnes âgées et de seniors, 

à domicile ou en établissement, dans les secteurs privé ou public ; 

 Les acteurs institutionnels qui structurent l’offre et les aides ; 

 Les groupes de protection sociale, mutuelles, sécurité sociale… ; 

 Les membres des CODERPA et des institutions représentatives ; 

 Les retraités et les associations de retraités. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15, 16 novembre 2012 
 

Centre Culturel et de la Vie Associative 

234 cours Émile Zola 

69100 VILLEURBANNE 
 
 

• Union Nationale des Instances de coordination, Offices de Retraités et de Personnes Âgées 

• Office Villeurbannais des Personnes Âgées et des Retraités 

• Office Aquitain de Recherches, d’Études, d’Information et de Liaison sur les problèmes des 

personnes âgées 



15 Novembre 2012 
 

8h45 ‐ Accueil des participants 

9h15 ‐ Allocutions d’ouverture 

Michel Billé, Président de l’Uniorpa 

Jean-Paul Bret, Maire de Villeurbanne 
 

9h45 ‐ Valeur économique de la personne 

Augustin Giovannoni, Professeur Agrégé et Dr en Philosophie 

Université Aix-Marseille - Prix et mépris ? 

Jean-Paul Deremble, anthropologue, maître de conférence, Université 

de Lille Réciprocité économique, réciprocité sociale ? 
 

10h45/11h ‐ Pause 

11h‐11h30 – Le super marché des vieux 

Serge Guérin, Professeur à l’ESG, auteur de La société des seniors et 

De l’État providence à l’État accompagnant, Michalon 
 

11h30/12h ‐ Discussion avec la salle 

14h/14h30 ‐ Les recettes du médico‐social 

Céline Marival, Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, 
CNRS, Aix-Marseille (sous réserve) 

 

14h30/15h15 ‐ La dépendance (dé)chiffrée : croyances, vérités et 

mensonges 

Alain Villez, conseiller technique à l’Uniopss (sous réserve) 
 

15h15/15h45 ‐ Flux et reflux entre générations : argent liquide et 

tsunami de services ? 

Claudine Attias Donfut, ancienne directrice du centre de recherche 

sur le vieillissement de la Cnav 
 

15h45/16h15 ‐ Discussion avec la salle et pause 
 

 
16h15/17h – Bénévoles, salariés, paradoxe, complémentarité ?  

Table ronde sous la présidence de Pierre Garnier, Président de la 

fédération nationale des centres sociaux. 
 

Claire Alisaïd-Guérain, Isabelle Dury et Françoise Guérin,  

Office Villeurbannais des Personnes âgées et des Retraités,  
Olivier Brunaud, Bruno Machtelink et Jean-Jacques Portier,  

Centres sociaux de Villeurbanne 

17h/17h15 ‐ Discussion avec la salle 

17Hh15 ‐ Signature d’une convention cadre entre l’Uniorpa et la fédération 
nationale des centres sociaux en présence d’élus de Villeurbanne et de la CAF 

16 Novembre 2012 (matinée) 

9h/9h15 ‐ Accueil 

9h15/9h45 ‐ Les dessous de l’argent 

Jean Maisondieu, Psychiatre, auteur du Crépuscule de la raison 

Le psychisme des vieux : un psychisme sous tutelle 

9h45/10h15 ‐ Des familles et du fric 

M. E. Joël, Professeur à l'université Paris Dauphine - Arbitrages 
économiques et familiaux 

10h15/10h45 ‐ Pause et discussion avec la salle 

10h45/11h30 –  

Table ronde animée par Bernard Ennuyer, sociologue 
 

Successions, restes à charge et maltraitances : les bons comptes font 
les bonnes familles 

 

Un notaire, 
Joëlle Le Gall, Présidente de la FNAPAEF, Fédération nationale des 

associations de personnes âgées et de leurs familles 
Germaine Chanut, membre du Bureau d’Alma France 

11h30/12h ‐ Discussion avec la salle 

12h30 ‐ Clôture 

Michel Billé, Président de l’Uniorpa 

Dany Montois, Maire adjointe de Villeurbanne et Présidente de 

l’OVPAR 

16 Novembre 2012 (après-midi) 

« Printemps des âges ». Voir bulletin d’inscription 



INSCRIPTION(S) AU COLLOQUE UNIORPA 

« Du fric et des vieux » 

VILLEURBANNE – 15,  16 novembre 2012 
 

 

Coût inscription : 65 € x …….. (nombre personnes) =  ___________________________  

Personne retraitée, coût inscription : 15 € x……. (nombre personnes) =  ___________  

Coût déjeuner : 12 €………. X (nombre personnes) =  __________________________  
 

Joindre un chèque à lʼordre de lʼUniorpa. Une facture vous sera adressée 
Les repas sont réalisés conjointement par deux collectifs dʼhabitants des centres sociaux  

(Buffet « Flamand rose », repas froid et debout) 
 

Organisme employeur : ___________________________________________  

 _______________________________________________________________  

Nom, prénom : ___________________________________________________  

Adresse de lʼemployeur : __________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

Téléphone, télécopie et mail de lʼemployeur : _________________________  
 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

Souhaitez-vous une convention de formation continue : oui     non  
Dans ce cas, merci de bien vouloir nous contacter par mail : uniorpabordeaux@orange.fr 

Date :  ______________________  Signature et cachet de lʼorganisme : 

 

 
« Printemps des âges », manifestation culturelle et festive autour de l’utopie 

du  vivre  ensemble  organisée  par  l’OVPAR  et  les  centres  sociaux  de 

Villeurbanne à partir du 16 novembre après‐midi  (accès  libre). Le programme 

est disponible sur le site de l’OVPAR www.ovpar.fr   

En accord avec les organisateurs, le repas du vendredi midi est offert aux 
congressistes UNIORPA qui souhaitent rester au « Printemps des Ages ». 
 
– Cocher la case si vous souhaitez y participer.  

 

******** 

Inscription(s) à adresser à 
UNIORPA – Secrétariat général - 3 rue Lafayette-33000 BORDEAUX 
Tél. : 05 56 79 96 41 – Fax : 05 56 79 96 40 - uniorpabordeaux@orange.fr 

   
Villeurbanne 

 
 

Tramways – Métro : 

• De la gare de la Part – Dieu, métro ligne B arrêt 
Charpennes + métro ligne A, arrêt Flachet 

• De la gare de Perrache, métro ligne A, arrêt Flachet 
 

 

 

Parcs de stationnement :  

• Parking de la Maison du Livre 
 

 
 
 

Hôtels proches :  
 

Hôtel Ariana 163 Cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne, 04 78 85 32 33 

Hôtel d’Alsace, 15 cours Tolstoï, 69100 Villeurbanne, 04 78 84 97 04 

ETAP Hôtel, rue du 8 mai 1945, 69100 Villeurbanne, 08 92 68 09 41 

Campanile Lyon Centre Part-Dieu,  
31 rue Maurice Flandin, 69003 Lyon, 04 72 36 31 00 

Hôtel Ibis, place Pierre Renaudel 69003 Lyon, 04 78 95 42 11 

 

Restaurants proches : 

 
Indian Prince, 150 rue du 4 août, 04 37 43 06 01 

Le Village Indien, 100 rue du 1er mars 1943, 04 78 84 69 17 

Le 155, 155 rue du 4 aôut, 04 78 85 93 23 

Tonnerre de Brest, 249 cours Emile Zola, 04 78 68 88 89 

 

 


