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Rencontres et colloques
Participez au Grand débat national avec l'Espace éthique/IDF et la Mairie du IVème
arrondissement
Dans le cadre du grand débat national et de son initiative « débats permanents », la Mairie du
4ème arrondissement de Paris a invité l?Espace éthique Île-de-France à organiser deux
soirées exceptionnelles de débats.
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Deux soirées exceptionnelles de débats sont proposées.
La méthode
Dans un premier temps, les participants discuteront pendant une heure des thématiques au
sein d?ateliers (4 sous-thèmes seront identifiés).
Dans un second temps, après une pause boissons, les synthèses des échanges dans les
ateliers seront discutées dans le cadre d?une séance plénière.
Une restitution des échanges sera réalisée par un organisme spécialisé et transmise comme
contribution au grand débat.

Les thèmes
? Grand âge, considération sociale et réponses aux dépendances ; pour une société
accueillante et bienveillante
Jeudi 28 février 2019, 18h30-21h, Mairie du 4ème arrondissement de Paris
Quelques éléments d?approche :
Faire de l?avancée en âge une chance pour notre société.

Reconnaître la place des plus âgés dans notre société.
Mobiliser les compétences pour adapter et transformer la ville et leur environnement.
De nouvelles réponses au domicile et établissements.
Inscriptions
? Reconnaissance, droits et citoyenneté des personnes en situation de vulnérabilité :
situation de handicap, maladies chroniques
14 mars 2019, Mairie du 4ème arrondissement de Paris
Quelques éléments d?approche :
Reconnaître la capacité de décision et le pouvoir d?agir.
Prévenir les situations de stigmatisation et de discrimination.
Rendre la ville plus responsable et accueillante à l?égard des personnes en situation de
vulnérabilité.
Préserver les droits et a citoyenneté des personnes atteintes de maladies qui limitent leur
autonomie.
Inscriptions
Le questionnaire
Afin d'affiner les thématiques qui seront proposées au débat, nous vous ouvrons ce
questionnaire pour vous permettre de nous faire vos propositions.
Consulter le questionnaire et proposer vos approches
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