La place des seniors dans notre société : Stop aux incantations, place à l’action !
Comment améliorer le bien-être des seniors ? Cette question relève d’un défi collectif
auquel on s’intéresse que ponctuellement, notamment par le biais de dossier symbolique
tels que le recul de l’âge de la pension. Solidaris, qui vient de publier une longue enquête
en lien avec la place des jeunes retraités dans notre société, entend contribuer à faire
concrètement bouger les lignes en réunissant une série d’acteurs le 30 octobre prochain
le temps d’un après-midi de travail. Intitulée "Retraités & toujours en(vie) ! », cette
rencontre qui mettra en présence des personnalités telles que Matéo ALALUF, Fabienne
BISTER, etc., se veut d'aborder concrètement la place qu’il convient d’accorder aux
séniors afin de dégager des pistes d’action claires et efficientes, à même de faire bouger
les lignes, rapidement.
Le monde évolue à une vitesse sans précédent. Nous vivons des mutations sociétales
importantes et elles ont des conséquences parfois néfastes pour la collectivité : peur de
l’autre, repli sur soi, individualisme, etc. Face à ces constats, les réponses apportées jusqu’ici
afin d’améliorer le bien-être des citoyens ne sont ni adéquates, ni efficaces. C’est pourquoi la
mutualité Solidaris réalise régulièrement des études afin de mieux comprendre ce que vivent
les citoyens et formuler des recommandations.
Des jeunes retraités pessimistes mais qui ont envie !
Il en va ainsi de la question de la place des jeunes retraités dans notre société. Parmi les
nombreux constats dressés, les retraités et pré retraités ont une vision fort pessimiste de la
société : ils ressentent une très forte inquiétude concernant l'avenir des générations suivantes.
Ainsi, les jeunes retraités sont près d'un sur deux à affirmer que leurs enfants auront des
conditions de vie moins bonnes que les leurs.
Pourtant, ils sont nombreux à sentir utiles à la collectivité et pas seulement du point de vue
économique. Le passage de la vie professionnelle active au statut de retraité n'est par exemple
pas du tout vécu par une très large majorité, comme une cassure, un traumatisme ou une mort
sociale. Beaucoup d'entre eux auraient même apprécié travailler plus longtemps, mais
seulement si les conditions de travail avaient été réaménagées.
Comment mieux intégrer les seniors dans la société ? Comment réagir, sans tarder, afin que de
nombreux potentiels cessent d'être perdus, jour après jour ? Les pistes de solutions sont déjà à
l’étude et se développeront, avec les apports de chacun, lors de cet après-midi de travail
ouverte à tous. Les différents aspects de la vie des seniors y seront abordés de manière
approfondie à la lumière des résultats du dernier Thermomètre Solidaris concernant les jeunes
retraités.
INTERVENANTS
Modérateur : Eric Burgraff, Journaliste au Soir
Intervenants :
Pr Stéphane Adam, Unité de Psychologie de la sénescence ULg
Pr Matéo Alaluf, Département des Sciences sociales et des Sciences du travail ULB
Mme Carmen Castellano, Directrice du secteur associatif de l’Union Nationale des
Mutualités Socialistes
Mme Sarah Scaillet, Administratrice déléguée de l’Office nationale des Pensions

Mme Fabienne Bister : CEO de l'entreprise Bister et administratrice déléguée du Cercle de
Wallonie
DEROULE
13h30 : Accueil
14h00 : Introduction - Monsieur Michel Jadot, Président de l’Union Nationale des Mutualités
Socialistes.
14h05 : Présentation générale des résultats du Thermomètre Solidaris : « Que vivent les
retraité(e)s récents ? » - Projection « Capsule vidéo Thermo 7 »
14h10 : « Que vivent les retraités récents en 6 chiffres »
14h35 : « La retraite : Comment ils ont vécu ce changement ? Vers une nouvelle identité
?»
15h00 : « Les temps sociaux, leur regard sur leur vie d’avant »
15h25 : « Le rapport à la société, les structures et le Cadre Sociétal »
15h50 : « Le maintien des seniors au travail et le système de retraite »
16h15 : Conclusions et perspectives - Monsieur Alain CHENIAUX, Secrétaire Général de
Solidaris Brabant Wallon en charge des Thermomètres Solidaris.
16h30 : Drink de clôture
INFOS PRATIQUES
Colloque gratuit.
Date : vendredi 30 octobre 2015
Lieu : Salle académique, Université de Liège, place du 20-Août 7, 4000 Liège
Inscription obligatoire : thermometre@solidaris.be ou 02/515.18.46 ou en ligne
: http://goo.gl/forms/i60rkAChT2
LIEN
Event Facebook : https://www.facebook.com/events/902445406498570/
Lien vers le téléchargement du Thermomètre Solidaris « Que vivent les retrait(e)s récent(e)s ?
». : http://www.solidaris.be/Lists/PubDocs/Therm7_Retraites.pdf
CONTACT PRESSE
Claire Huysegoms, porte-parole de Solidaris, 0479616781, claire.huysegoms@solidaris.be

